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COniŒSPOxNDAACE.

M. le Ministre de l'inlérieur fait connaître que M. An-

dries, professeur à l'université de Gand, a été nommé
membre du jury pour le concours extraordinaire des

sciences physiques et mathématiques.

M. le Ministre transmet les 78 à 8r"Mivraisons de l'ou-

vrage intitulé :Po//e/t'îr///e de John Cocken'll, ainsi qu'une

note de M. Idoménée Vittori, mathématicien grec, rela-

tive au problème de la quadrature du cercle, sur laquelle

il demande un rapport. (Commissaire: M. Schaar.
)

— M. Eugène Coemans , correspondant de la classe , ainsi

que M. Paul Gervais, associé, récemment élus, adressent

leurs remercîments pour leur nomination. M. Paul Gervais

présente en même temps deux nouveaux mémoires impri-

més de sa composition, l'un sur les empreintes végétales,

l'autre sur les mannnifères fossiles de l'Amérique méri-

dionale.

— La Société royale de botanique de Belgique, récem-

ment instituée à Bruxelles, remercie la classe pour l'envoi

des Bulletins des trois dernières années.

— M. I). Eeclercq, de Liège, transmet les observations

météorologiques qu'il a faites dans cette ville en 1862 :

MM. Landzweert d'Ostende, Vincent de Bruxelles, Bel-

lynck de Namur, et Bernardin de Melle, près de Gand,

transmettent également leurs observations sur les phéno-

mènes périodiques des plantes et des animaux.
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— M. Ad. Quetelet dépose VAnmiuire de iObservatoire

royal pour 1863, en même temps qu'une notice sur la

Société astronomique de Londres, que M. Ed. Mailly a

jointe à cet ouvrage.

— M. d'Udekem, membre de l'Académie, présente un

mémoire manuscrit accompagné de quatre planches. (Com-

missaires :' MM. Van Beneden , Lacordaire et Cantraine.)

M. Perrey, de J3ijon , envoie la suite de son Calalofjne

manuscrit sur les treinblements de terre en 1861. (Com-

missaires : MM. Duprez et Ad. Quetelet.)

M. Van Beneden est chargé de l'examen d'une notice

sur une Nouvelle espèce d'Êchinide, par M. Belval, de

Bruxelles.

— M. Jaspar, de Liège, prie l'Académie d'accepter un

paquet cacheté. Ce paquet sera déposé dans les archives.

M. Quetelet demande, pour M. Duprez et pour lui, d'être

remplacés tous deux comme commissaires chargés d'exa-

miner la notice de M. Jaspar, Sur les conducteurs de fer

et de cuivre. La classe acquiesçant à ce désir, charge

MM. Dewalque, Montigny et Gloesener de faire l'examen

dont il s'agit.

PROGRAMME DU COiXCOURS POUR 1805.

PREMIÈRE QUESTION,

Déterminer et tnontrer en quoi consiste la supériorité

relative des méthodes (jéométriqucs sur les méthodes ana-

lytiques y et réciproquement.



DEUXIÈME QUESTION.

Exposer la théorie probable des étoiles filantes j en l'ap-

puyant sur les faits observés.

TROISIÈME QUESTION.

Déterminer, par des recherches à la fois analontiques et

chimiques, la cause des changements de couleur que subit

la chair des Bolets en général et de plusieurs Russules,

quand on la brise ou qu'on la comprime.

QUATRIÈME QUESTION.

Etablir, par des observations détaillées, le mode de dé-

veloppement soit du Petromyzon mariiuis, soit du Pelro-

myzon fluviatilis, soit de /'Amphiocus laiiceolatiis, soit des

anguilles.

CINQUIÈME QUESTION.

On demande la description du système hou il1er de la

Belgifpie.

La classe adopte, dès à présent, pour le concours de

1864, la question suivante :

Les recherches effectuées^ dans ces dernières années, sur

la composition chimique des aciers, ont fait naître des

doutes qu'il importe d'éclaircir : VAcadémie demande qu'on

établisse, par des expériences précises, quels sont les élé-

ments essoitiels qui entrent dans la constitution de Vacier;
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et qu'on détermine les causes qui impriment aux (lifférenfs

aciers
j
produits par llnduslrie, leurs propriétés caracéé'

ris tiques.

Pour le concours de 1865 :

L'Académie a mis successivement au concours, depuis

plusieurs années, une série de questions relatives à la con-

stitution géologique du royaume; elle désire compléter

cette étude du sol par celle des débris organiques du règne

végétal qu'il renferme. Le système houiller a surtout attiré

son attention , à cause de l'importance spéciale que la con-

naissance de ces fossiles peut présenter pour l'examen du

raccordement des couches des différentes exploitations.

La classe inscrit donc, dès à présent, dans le programme

du concours pour I860, la question suivante :

Faire connaître la flore fossile du système houiller de la

Belgique j en indiquant avec soin les localités et les couches

où chaque espèce a été trouvée , et en faisant ressortir les

différences que présenteraient , sous ce rapport, les divers

groupes de couches et les différents centres d'exploitation.

Les concurrents tiendront compte de ce qui a déjà été

publié sur ce sujet, soit à Uétranger, soit en Belgique.

Toutes les espèces devront être figurées.

Le prix de chacune de ces questions sera une médaille

d'or de la valeur de six cents francs. Les mémoires devront

être écrits lisiblement en latin, français ou flamand, et ils

seront adressés, francs de port,"* à M. Ad. Queteîet, secré-

taire perpétuel, avant le 20 septembre 1865 pour le pre-

mier concours; avant le 20 septembre 1864 pour le

deuxième, et avant le 20 septembre 1865 pour le troi-

sième.
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I.'Acndomie exige la plus grande exactitude dans les

ci^alions; les anteurs auront soin, par conséquent, d'indi-

quer les éditions et les pages des ouvrages cités. On n'ad-

mettra que des planches manuscrites. .

Les auteurs ne mettront point leur nom à leur ouvrage,

mais seulement une devise, qu'ils répéteront dans un billet

cacheté renfermant leur nom et leur adresse. Les mémoires

remis après le terme prescrit, ou ceux dont les auteurs se

l'eront connaître de quelque manière que ce soit, seront

exclus du concours.

L'Académie croit devoir rappeler aux concurrents que,

dès que les mémoires ont été soumis à son jugement, ils

sont déposés dans ses archives, comme étant devenus sa

propriété. Toutefois, les auteurs peuvent en faire prendre

des copies à leurs frais, en s'adressant, à cet effet, au se-

crétaire perpétuel.

RAPPORTS.

Sur los rariaiions ^néléorolorjiqucs^ pendant los qvar(nili;

derniers jours de l'année; par ^I. Ed. AVouwermans,

d'Andrimont, près de Yei'viers.

tiappoi't flo m. A. ifnft*'l€'f.

« La classe des sciences a bien voulu renvoyer à notre

avis une notice de M. Wouwermans, avec différents ta-

bleaux météorologiques, ayant pour objet principal d'étu-

dier les valeurs des deux ma.rhna de température du 22 au
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:2ô ot.dii 28 au 20 novembre, on considérani I inlluonce

clos vonts, ainsi que la Jiauteur barométrique et les quan-

tités de pluies tombées vers cette époque.

Ces sortes de recberches présentent un grand intérêt,

puisqu'elles tendent à faire mieux apprécier les variations

de la température en plus et en moins, par rapport à la

marcbe régulière qu'elle devrait affecter; elles portent en

même temps à étudier les irrégularités géographiques qui

peuvent donner lieu à ces inégalités. C'est ainsi que du

21 janvier jusqu'au commencement de mars, on trouve

généralement une augmentation de température par rap-

port à l'état moyen que cet élément devrait avoir dans

nos contrées. Cette anomalie est assez prononcée pour

que nous n'ayons pas hésité à la signaler (1). Il en est quel-

ques autres que nous avons marquées également, en ap-

pelant l'attention sur leur existence. iM. Wouwormans, en

parlant de ces particularités, dont il apprécie toute la va-

leur, a cherché à indiquer encore deux anomalies nou-

velles qui se présentent vers la fm de novembre. Elles ne

sont pas fortement prononcées, il est vrai, mais il sera

bon d'y avoir égard, lorsque, entouré d'un nombre plus

grand d'observations, on cherchera à en signaler les prin-

cipales irrégularités.

Ce n'est pas sans raison qu'il dit que « l'on aperçoit

parfaitement la loi d'antagonisme du thermomètre et des

hauteurs barométriques, c'est-à-dire que lorsque le ther-

momètre monte, le baromètre baisse, et vice versa; de plus,

(1) Mémoire sur les variations périodiques et non périodiques de

température, d'après les observations faites, pendant vini^t ans, à TOb-

servatoire royal de Hruxelles, tome XXVJII des ^fémolres de l'Aca-

démie roijale de Belqique. Bruxelles, 18r>i.
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on voil la (ondance générale do hansse de la oonrbe haro-

métrique à mesure que l'on se rapproche de l'hiver, ce

qui devait être du reste, parce que le thermomètre baisse

en moyenne. La cause de cet antagonisme se trouve expli-

quée dans l'ouvrage de Kâmtz (1).

jNous ne pouvons qu'engager l'anteur à continuer ses

études dans ce genre de recherches , et à signaler particu-

lièrement les points qui devraient être vérifiés soigneuse-

ment dans notre météorologie, en ayant égard aux diffi-

cultés locales qui demandent des études nouvelles. Nous

insisterons particulièrement sur l'influence des parties

montagneuses de notre pays qui sont sur les confins de la

Prusse, et qui forment en quelque sorte la limite entre le

climat neptunien et le climat continental : la différence est

assez marquée et demande des études spéciales. »

— ]\L Duprez, second commissaire, n'ayant pu assister

à la séance, écrit qu'il adhère complètement au rapport

précédent.

La classe, conformément à Favis de ses commissaires,

décide que des remercîments seront adressés à M. Ed.

Wouwermans.

(1) Cours complet de uiétéorologie . traduction française de M. Martins,

pagp 246.
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Svr un nonvcan procédé expérimental pour détorminer

la distance foccde principale des miroirs sphériques

convexes et des lentilles divergentes; par M. Valoriiis.

Rappo»*t de 1H. JPlatoatt.

« L'auteur s'est proposé d'éviter certains inconvénients

que présentent les procédés connus; celui qu'il décrit me

paraît atteindre parfaitement ce but; i! est d'une exécu-

tion facile, et je pense qu'il pourra être utile aux physi-

ciens; j'ai donc l'honneur de proposer l'insertion de In

note dont il s'agit dans les Bulletins de VAcadémie. »

M. Duprez, second commissaire, adhère à ces conclu-

sions, et la classe décide, conformément à l'avis de ses

rapporteurs
,
que la notice de M. Yalerius sera insérée

dans les Bulletins.

Sur quelques plantes rares ou critiques de la Belqique,

troisième fascicule; par M. François Crepin.

Mtappo»'! de M. Mat^iens,

« M. Crepin, à qui nous devons une bonne flore phané-

rogamique de la Belgique, cherche naturellement à per-

fectionner sou travail en nous adressant de temps en temps

de nouvelles observations sur nos plantes indigènes, soit

par rapport aux localités où on les rencontre, soit par

rapport aux variétés qu'elles offrent, soit encore reialive-

ment à de nouvelles espèces rencontrées depuis peu en

Belgique. La notice présentée dans la séance de l'Académie
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(In (] (l(Vonil)ro doniior so rapporlo oncoïc à ce sujet et

n'est gnère susceptible d'analyse. Je me bornerai à faire

remarquer que M. Crepin , d'accord en cela avec la plu-

part des botanistes modernes, donne généralement des des-

criptions complètes et détaillées des espèces qu'il veut nous

l'aire connaître, sans faire précéder ces descriptions d'une

phrase diagnostique ne comprenant que les caractères

spécifiques ou dislinctifs de la plante. C'est en négligeant

cette dernière marche, si sagement suivie par nos devan-

ciers dans la science, que beaucoup de botanis^s de nos

jours ont érigé en espèces tant de variétés. M. Crepin

cherche, à la vérité, à éviter cet inconvénient en discutant

la valeur des divers caractères. Mais par cela même qu'il

n'accorde pas à tous la même valeur, il aurait bien fait

.de réunir d'abord en un même groupe les caractères

principaux et diagnostiques avant de passer à la descrip-

tion détaillée de la plante, qui ne sert généralement qu'à

lever les doutes que pourrait laisser la phrase diagnostique

dans la détermination des espèces.

A part ces remarques
,
qui ne peuvent jeter aucun dis-

crédit sur le travail qui nous occupe , celui-ci présentera

toujours beaucoup d'intérêt, surtout pour ceux qui étu-

dient spécialement la flore de notre pays; et, sous ce rap-

port, je ne puis qu'engager la classe à voter des remercî-

ments à l'auteur et à insérer son travail dans les recueils

de la compagnie. »

Ces conclusions, partagées par M. Kickx, second com-

missaire, sont adoptées par la classe, et la notice de

M. François Crepin sera insérée dans le recueil de ses

Biilhliiis.
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Sur h> calcaire carlmnifino de la Belr/ique el thf llainaat

franeah, par M. Ed. Dnpoiil.

ttftppoa'l *ltf JU. n'^OmalittH,

« L'année dernière, M. Dupont avait soumis à l'Aca-

démie un (ravail contenant la description de douze gîtes

l'ossilil'ères du calcaire des environs de Dinant. Ce travail

faisait connaître, entre autres, l'existence de plusieurs

faunes distinctes dans un petit massif où l'on n'avait pas

encore établi de divisions. 11 restait donc quelque chose à

faire à ce sujet, et ^1. Dupont, qui jusqu'alors ne s'était

occupé que de paléontologie, a senti qu'il devait aussi se

livrer à l'étude de la stratigraphie. Je crois qu'il l'a fait

avec beaucoup de succès, car il est parvenu à reconnaître

que les calcaires des environs de Dinant appartiennent à

six assises d'âges différents, ce qui n'était pas facile dans

une contrée aussi disloquée, et ce que l'autenr n'aurait pn

faire , s'il n'avait pas été guidé par ses observations pa-

léontologiques.

D'un autre côté
,
pour que ce résultat eût un véritable

intérêt scientifique, il fallait qu'il ne restât point cir-

conscrit dans les environs de Dinant; aussi M. Dupont

s'est-il empressé de l'étendre à tout le calcaire carbonifère

de la Belgique et du Hainaut français, en faisant con-

naître la composition de ses divers massifs.

Ce travail est accompagné de conpes fort intéressantes

et (te plusieurs tableaux présentant les faunes particulières

de chaque assise, ainsi que la manière dont ces assises se

répartissent dans les divers massifs.

Je ne prétends pas que le travail de M. Dupont soit le

dernier mot de la science sur nos calcaires carbonifères,
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nue tello assertion sorait trop décoiiragoantc pour les ob-

servateurs futurs et trop contraire à la marche continuelle-

ment progressive des connaissances humaines; mais je

n'iiésite pas à affirmer que ce jeune observateur vient de

faire faire un pas très-remarquable à la géologie de notre

pays. J'ai, en conséquence, l'honneur de proposer à la classe

(l'ordonner l'insertion de la notice de M. Dupont dans les

]ii( lietins de VAcadémie. s>

Rnppo»'t de m, Db MiOÊtiêicii.

« Quoique la notice de M. Dupont offre beaucoup d'in-

térêt sous plusieurs rapports, elle ne me semble pas

exempte de quelques erreurs. Je suis persuadé que si ce

jeune observateur avait pu visiter certaines contrées de

l'Angleterre et de l'Ecosse, et avait eu occasion de com-

parer le terrain carbonifère de ces pays avec celui de Bel-

gique, il eût modifié plusieurs assertions qu'il considère

comme définitivement démontrées et qui sont loin de

l'être à mes yeux.

Je connais assez bien les diverses assises carbonifères

qu'il décrit, les ayant parcourues moi-même un grand

nombre de fois, et je dois déclarer que jamais je n'ai pu y

découvrir ces divisions tranchées que semble admettre

M. Dupont, ni cette différence dans les rapports des es-

pèces, au point de servir à les caractériser et à les faire

reconnaître à des distances assez considérables
;
j'en 'ex-

cepte néanmoins les assises carbonifères de Visé.

Si je voulais suivre M. Dupont dans ses idées, je de-

vrais non pas me l)orner à admettre avec lui les assises

d'âges dilTérents, mais étendre ce nombre bien plus loin;
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car il n'y a pas une bande, quelque mince qu'elle soil,(lonl

la faune ne fournisse une différence plus ou moins mar-

quée, non-seulement avec celle d'une bande supérieure

ou inféiieure à elle-même, mais encore d'un endroit à un

autre : c'est ce que je pourrais démontrer parfaitement

aux environs de Tournay et surtout aux environs de

Bristol.

Dans cette dernière localité, la coupe naturelle, que l'on

peut étudier dans la vallée de l'A von, présente plus de

cent vingt couches plus ou moins distinctes, dont la

nature et la faune ont été étudiées par des géologues et des

paléontologistes anglais très-distingués. ïl résulte des ob-

servations de ces géologues et de celles qui m'ont été com-

muniquées par M. Etheridge, qui, pendant longtemps a

dirigé le musée de Bristol
,
qu'aucune de ces couches n'a

une faune spéciale; que si parfois une espèce est abondante

dans une couche inférieure, elle disparait dans des cou-

ches immédiatement supérieures, pour reparaître de nou-

. veau dans des couches plus élevées encore, tantôt dans la

même proportion que précédemment, tantôt en nombre

plus grand ou plus petit.

Il a été constaté, en outre, par ce même savant, que le

Spirifer mosqiiensis s'y trouve mélangé au Productus fji-

ganteus dans les couches inférieures. La même chose a été

observée aux environs de Moscou, par MM. Murchison et

de Verneuil.

On ne peut donc pas conclure, comme le fait M. Dupont

et comme j'aurais peut-être été porté à le faire moi-même,

il va quelques années, à l'identité d'un calcaire contenant,

le Productus girjanteus avec celui de Visé et à considérer

celui-ci comme supérieur à celui de Tournay.

D'après moi , il faut plus que cela pour arriver à une



(
li

)

soiublable conclusion : un ensemble de laune caractérisé

par (les formes diflerentes n'est pas de trop dans ce cas.

J'ai vu moi-même, en Irlande, des Productus Cora, le Cono-

cardium alaeforme et la Rhunchonella pleiirodon associés

en grande abondance au Sphifer mosquensis et à un

grand nombre d'espèces du calcaire de ïournay que M. Du-

pont considère comme inférieur à celui du Waulsort,

caractérisé, d'après lui, par deux de ces espèces. Je suis

d'avis que M. Dupont a été induit en erreur, lorsqu'il a

cru observer l'association du Spirifer disjunclus Sow.

{Venieuiiiij Murch.), au Spirifer mosquensis. Jusqu'ici un

pareil fait m'est inconnu. En Angleterre, on croyait aussi

avoir fait une observation semblable; mais j'ai pu me con-

vaincre que les soi-disant Spirifer vwsquensis n'étaient

que de& Spirifer disjunclus plusou moins altérés et que les

crinoïdes considérés comme carbonifères étaient des es-

pèces dévoniennes. Je continuerai donc, jusqu'à preuve

du contraire , à conserver mon opinion sur la non-coexis-

tence de ces deux espèces dans les assises d'Etrœungt de

même formation; je continuerai en outre à considérer,

ainsi que je l'ai fait à l'occasion de la liste de fossiles que

j'ai fournie à M. d'Omalius, comme appartenant à une

même formation tout le calcaire carbonifère du bassin de

.Namur et de Dinant et à le croire identique avec celui

de ïournay, mais à faune un peu diiïerente, et à admettre

que le calcaire de Visé a été déposé à la même époque

que celui-ci et en stratification parallèle avec lui.

Mon opinion se fonde sur ce que ce calcaire, tel que

je le comprends, n'a encore été trouvé nulle part en stra-

lilication directe sur celui de Tournay, tandis que l'un et

l'autre reposent directement sur des coucbes dévoniennes

et sont recouverts de même par un plidianile bouiller à
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(lonialiles diadeina ou LinU'ri.CL'H i'ails peuvent être con-

statés à Visé aussi hien qu'à Cliokier, dont le calcaire ai)-

partienl aux couches tournaisiennes. J'ai observé en outre

la même disposition en Angleterre et en Ecosse. En Irlande,

le calcaire de Visé semble faire défaut.

De ce qui précède, il résulte que je ne puis pas admettre

comme rigoureuses les conclusions par lesquelles M. Du-

pont termine sa notice, pas plus que je ne puis considérer

ses listes comme exemptes d'erreurs, erreurs auxquelles

j'ai peut-être contribué partiellement et involontairement,

en déterminant de mémoire un certain nombre des fos-

siles dont les listes sont produites aujourd'hui, sans avoir

été sulïisamment revues avant de s'en servir pour base

d'un travail scientilique.

Ces léserves faites, je me joins avec plaisir à mon sa-

vant confrère pour rendre justice au zèle de M. Dupont,

dont le travail offre beaucoup d'intérêt et mérite les en-

couragements de l'Académie. Je désire qu'il continue et

qu'il approfondisse ses recherches, etsiplus tard il parvient

à me fournir la preuve que mes opinions sont errojiées,

je m'en consolerai facilement par la pensée qu'elles au-

ront contribué à provoquer des observations plus correctes

et à faire progresser la science. »

Adoptant les conclusions de ses commissaires, la classe

ordonne l'impression de la notice de M. Ed. Dupont dans

le recueil de ses Bulletim.



( 10

Sftr la fjéotofjie des (errains prhnaires de la Ih'lyîqae,

par M. J. Gosselet.

Mt€tppui't fie M, iMetcatqtte,

« M. J. Gosselet, professeur à Bordeaux, a adressé à

l'Académie, sous forme de lettre à M. d'Omalius d'Halloy,

un travail concernant les terrains primaires de notre pays

,

sur lesquels il a déjà publié un important inéinoire . la

classe des sciences m'ayant fait l'honneur de me nommer

commissaire, je viens lui faire connaître le résultat de

mon examen.

L'auteur aborde successivement cinq points; je vais h^

suivre dans cette revue, il ne fait guère que mentionner

le sondage de Menin, pour rappeler que j'y ai constaté

qu'on avait atteint le terrain rhénan, et qu'il l'avait prédit.

Passant à l'examen des roches fossilifères de l'Ardenne,

il est d'accord avec les conclusions auxquelles Dumont,

dont je ne puis trop déplorer la perte , était arrivé par une

autre voie; en ce sens, du moins, que le terrain rhénan

de TArdenne appartient au système inférieur du terrain

dévonien.

Le troisième point concerne la disposition des différents

calcaires des environs de Couvin. L'auteur rappelle qu'il

y a distingué trois étages d'âge différent, contrairement à

l'opinion de Dumont , et conformément à celles de MM. Fr.

Ad. et F. Roemer, et que j'ai conlirmé son opinion.

Vient ensuite l'examen de la bande de Rhisne: l'auteur

désigne sous ce nom la partie du bassin septentrional de

notre terrain anthraxifère, limitée, au nord, par le massif

rhénan du Rrabant, au sud, par l'étage calcareux du sys-

tème condrusien qui , avec le système houiller, occupe la
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partie moyenne de ce bassin. Dumont y retrouvait les di-

verses parties de ses systèmes condriisien et eilelien , bien

qu'il soit fort difficile de préciser nettement toutes ses

idées à ce sujet. M. Gosselet y distingua ensuite neuf

assises et, ce qui est plus important, les rapporta toutes

à l'époque des psammites condrusiens. J'ai fait voir, dans

une Note sur le système eifélien dans le bassin de Namur,
que ce synchronisme était inadmissible, et notre savant

maître, M. D'Omalius d'Halloy partage cette opinion. Un
de mes motifs était que j'y avais reconnu le calcaire de

Givet, le type de l'étage calcareux du système eifélien.

M. Gosselet discute mes arguments et abandonne le moins

possible de sa première opinion; toutefois, il a reconnu

par lui-même l'exactitude du fait que j'ai annoncé.

Vient enfin la question de l'âge des phyllades fossili-

fères de Grand-Manil
,
près Gembloux. M. Gosselet y avait

trouvé des fossiles siluriens; M. Malaise n'a pu y rencon-

trer que des fossiles du dévonien rhénan. J'ai fait valoir

quelques autres considérations favorables au maintien de

la classification de Dumont. M. Gosselet revient sur ce

sujet au point de vue paléontologique, et maintient sa

première manière de voir; ses déterminations viennent

des savants les plus autorisés. Il ne veut pas examiner le

cas où les déterminations de M. Malaise seraient erronées :

elles ont pour garant l'habileté bien connue de M. De

Koninck. Reste une troisième hypothèse, celle d'un mé-

lange de fossiles, les uns du dévonien rhénan, les autres

du silurien moyen (silurien inférieur de M. Murchison).

Cette opinion lui semble* bien difficile à admettre, et je

partage son avis; il termine en invitant M. ^Malaise à faire

figurer ses fossiles pour clore le débat.

On pourrait, je pense, admettre un quatrième cas comme
Scit>CES. ~ Année 18G5. ÎL
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^ites distincts, explorés Tun par

M. Malaise, l'autre par M. Gosselet : les détails imprimés

sur ce sujet ne permettent pas de trancher la question,

quelle que soit mon opinion.

Je laisse à mon savant maître, M. De Koninck, le soin

d'examiner la question paléontologique.

Cette analyse rapide fera apprécier, je l'espère, tout

l'intérêt du travail qui nous est présenté , et la classe ne

peut que se féliciter de recevoir des communications aussi

importantes pour la connaissance du sol national. J'ai

l'honneur de proposer à l'Académie d'adresser des remer-

ciments à l'auteur pour son intéressant travail , et de pu-

blier sa lettre dans le prochain numéro de nos Bulletins. »

Mtappoi*i de OÊ. If'Onèaliug.

« M. Gosselet a publié, en 1860, sur les terrains pri-

maires de la Belgique, des environs d'Avesne et du Bou-

lonnais, un travail important qui non-seulement a répandu

de nouvelles lumières sur la géologie de notre pays, mais

qui, en outre, a eu l'avantage de provoquer de nouvelles

recherches de la part de nos compatriotes. En effet,

M. Gosselet ayant reconnu , à l'aide de ses connaissances

paléontologiques, que les véritables relations de quelques

assises des environs de Couvin avaient échappé au coup

d'œil si perçant de Dumont, il a cru pouvoir émettre

également quelques autres opinions contraires à celles de

notre grand stratigraphe , notam'ment sur l'âge de la bande

dévonicnne de Rhisne et sur celui du massif primaire du

Brabant. Nos géologues ont cru, de leur côté, devoir vé-

rilier jusqu'à quel point les critiques de M. Gosselet étaient
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roiiclées, et rAcadéaiie a entendu, au conmiencenient de

cette année, des communications à ce sujet, de notre

confrère M. Dewalque et de M. le professeur Malaise.

M. Gosselet a senti alors qu'il devait revoir nos contrées,

et c'est le résultat de cette nouvelle exploration qu'il pré-

sente à l'Académie.

Pour ce qui est de la bande de Rhisne, M. Gosselet a

la loyauté de confirmer la découverte, faite dans cette

bande par M. Dewalque, d'un fossile dont la présence

prouve que Dumont était dans le vrai, du moins dans les

limites que comportait la science à son époque.

Quant au massif primaire du Brabant, M. Gosselet per-

siste dans son opinion, mais je crois devoir m'abstenir

d'aborder ici cette question
,
parce que le savant auteur

de la Description des animaux fossiles du tey^rain carboni-

fère de Belgique, qui est appelé à prendre la parole après

moi, est beaucoup plus à même de la traiter à fond. Je

termine donc en appuyant la proposition d'insérer la lettre

de M. Gosselet dans les Bulletins de VAcadémie. »

MtappoÈ*t de JSr. De MLoninch.

« Mes confrères MM. D'Omalius et Dewalque, ayant

suffisamment analysé la notice de M. Gosselet, je crois

pouvoir me borner à présenter quelques observations que

la lecture de celte notice m'a suggérées.

Je ferai remarquer en premier lieu que je suis, à très-

peu de chose près, d'accord avec M. Gosselet sur la divi-

sion des diverses couches paléozoïques de notre pays, dont

j'ai eu l'avantage d'indiquer la succession et la superposi-

tion à M. F.-A. Roemer, dans un voyage que nous avons
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fait ensemble aux environs de Cou vin et de Chimay, et

dont il a consigné les résultats dans la seconde partie de

ses Recherches sur les terrains du Harz , sans daigner citer

la source d'où les indications lui étaient venues. M. Gos-

selet pourra, du reste, se convaincre de cette conformité

d'opinions à la page 425 du magnifique ouvrage de sir

Roderick Murchison , Siluria, où cet illustre géologue a

bien voulu consigner mes opinions, d'après des notes

étendues que je lui ai fournies à sa demande, une année

avant la publication du Mémoire sur les terrains primaires

de la Belgique, etc.

M. Gosselet y verra que je rapporte comme lui les

schistes de Rhisne au dévonien supérieur, et qu'en cela

nous sommes d'accord avec sir Roderick Murchison
,
qui

,

depuis vingt ans, a émis la même opinion (1).

Je m'arrêterai , en second lieu, à un autre passage de la

notice de M. Gosselet où il est question de l'âge des

phyllades de Grand-Manil près Gembloux, dans lesquels

M.G osselet croit avoir découvert des fossiles siluriens.

Je ferai remarquer que M. Malaise
,
professeur à l'In-

stitut agricole de Gembloux, s'est donné beaucoup de peine

pour recueillir un certain nombre de ces fossiles. Tous

ces fossiles m'ont été communiqués, et je dois déclarer

que ni dans leur ensemble, ni en particulier, je n'ai rien

pu constater qui me rappelât la faune silurienne.

J'ai soumis ces espèces assez mal conservées, à la vérité,

à un examen minutieux, et je ne crois pas m'étre trompé

dans leur détermination. Je continue donc à considérer

comme exacte, jusqu'à preuve du contraire, la liste que

j'ai fournie à M. Malaise et que celui-ci a publiée.

(I) Bulletin de la iîucièlo géologique de France, 1840 , pp. :2:20 el suiv.
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Afin d*arrivor à une conclusion plus certaine, je désire-

rais que MM. Gosselet et Malaise publiassent des figures

aussi exactes que possible des fossiles en question.

J'ajouterai seulement que je ne connais pas de roche

silurienne comparable à celle de Gembloux et dans laquelle

il existe une aussi grande quantité de débris de Spirifer

que dans celle-là.

Je placerai ici, pour terminer, une affirmation contraire

à celle de M. Gosselet
,
qui déclare n'avoir trouvé à Gem-

bloux aucun fossile dévonien, et je dirai que je n'y ai

rencontré aucun fossile c/tii eût rapparence d'un fossile

silurien.

Je me rallie aux: conclusions de mes confrères, pour

proposer à l'Académie l'impression de l'intéressante notice

de M. Gosselet. »

Conformément à la proposition de MM. les commissaires,

la notice de M. Gosselet sera imprimée dans les Bulletins.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Aurore boréale du M au 1o décembre 1862; par M. Ad.

Quetelet, secrétaire perpétuel de l'Académie.

Une belle aurore boréale a été aperçue, dans le nord de

l'Europe, pendant la nuit du 14 au lo décembre dernier.

A l'Observatoire royal de Bruxelles, on a commencé à

l'apercevoir dès la lin du jour. Entre Test et le nord-ouest,

un grand arc blanchâtre, légèrement coloré par les bords,
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limitait la partie boréale, dont renceinle était pins sombre

que le reste du ciel. A quatre ou cinq degrés de dis-

tance environ dans l'intérieur, s'est formé un second arc,

parallèle au premier, qui peu à peu a disparu. Les extré-

mités de ce second arc, surtout vers l'occident, étaient

d'un rouge extrêmement vif. Vers cinq heures et quart,

cet arc avait également disparu; le ciel, qui était très-

vaporeux pendant le reste de la soirée , a continué à pré-

senter les teintes et les phénomènes qui caractérisent les

aurores boréales. Il s'est formé ensuite des nuages qui ont

caché le ciel : l'aiguille aimantée était fortement agitée et

l'aiguille du galvanomètre subissait également des pertur-

bations.

Voici quelques renseignements qui m'ont été com-

muniqués par M. Vinchent, directeur des télégraphes

électriques du royaume , dont l'attention se porte vo-

lontiers sur les phénomènes qui peuvent intéresser les

sciences :

« Le 14 décembre, à six heures trente-cinq minutes du

soir, le bureau télégraphique d'Amsterdam a appelé l'at-

tention du bureau de Bruxelles sur une aurore boréale

que l'on observait en même temps en Allemagne et en

Angleterre.

» Comme les correspondances étaient peu nombreuses,

ainsi qu'il arrive ordinairement le dimanche soir, les télé-

graphistes n'avaient pas tenu compte des perturbations qui

commençaient à se produire; au dehors, on ne voyait rien,

probablement à cause du brouillard; les phénomènes ob-

servés sur les lignes ont été les mêmes que dans d'autres

circonstances analogues : mise en jeu des sonneries, cou-

rants intermittents, arrivant dans les appareils à inter-

valles pinson nioins longs. Ils ont été constatés principa-
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loment aux lieuros suivantes de la soirée et de la nuit :

Lignes dirigées vers le nord. . de 7'' 30'" à 8i' 20"'.

— du midi . . . de 6'' i5"> à 8^ 20»^; de 9'» 20'» à 11'» 50n\

— de l'ouest . . de 6»' 45'" à 8'' 20"»; de 9'' 15"» à 1 1»» 20'"
;

de 2»' 35"» à 3i» 45"».

— de Test ... de 6'' 30'»» à 8'» 20"»
; de 9'» 15'" à 1''.

» Les intervalles indiqués correspondent à la plupart

des perturbations observées. On conçoit que, sans appa-

reils spéciaux et sans instructions préparatoires, les télé-

grapliistes , en nombre très-restreint, qui sont chargés du

service de nuit, ne puissent fournir des observations plus

précises et plus détaillées. »

— M. Montigny a également observé ce phénomène à

Anvers, et il en présente à l'Académie la description sui-

vante :

« La lueur du phénomène que j'ai observé à Anvers, sur

le quai de l'Escaut, s'étendait à une grande hauteur au

nord et au nord-ouest, parties de l'horizon qui sont par-

faitement à découvert du point indiqué. Elle s'élevait aussi

très-haut vers le nord-est, autant que j'ai pu le voir par-

dessus les constructions de la ville qui bordent la rive

orientale du fleuve. Le segment obscur qui s'étendait vers

la partie nord de l'horizon , était irrégulièrement limité à

son bord supérieur, du moins dans la partie occidentale.

Pendant mes observations, de six heures à huit heures et

demie , il a paru s'étendre ou se déplacer vers l'ouest. L'arc

lumineux qui le bordait en brillant d'un jaune vif était

aussi mal défini à sa limite supérieure. Vers six heures et

demie , il parut se diviser en deux bandes à peu près con-

centriques dans la partie occidentale. Ce fractionnement

partiel eut peu de durée; l'arc ne tarda pas à se confondre

avec la lueur générale.
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» Dos rayons rongoàtros, puis des rayons obscurs s'élan-

cèrent des bords du segment à plusieurs reprises. J'ai aussi

remarqué des zones rougeàtres dans diverses parties du

ciel; mais je n'ai aperçu ni zones ni rayons de teinte verte,

ni aucun effet de lumière palpitante que j'avais remarqué

d'autres fois.

» Une légère brume
,
qui semblait s'étendre , avant sept

heures, sur une partie de l'atmosphère, principalement à

l'ouest, a pu nuire à l'éclat du phénomène.

» Je me bornerais à une communication très-courte sur

ce phénomène, si je n'avais à signaler un fait qui présente

peut-être quelque intérêt.

» A mon arrivée sur le quai, j'avais remarqué en face, à

l'occident, côté où l'horizon est parfaitement à découvert,

une nébulosité semblable à celle qu'eut produite la lune

derrière des nuages brumeux. Elle était située à cinq de-

grés de hauteur environ et à plus de trente-cinq degrés

d'élongation de la lueur de Paurore boréale du côté du

couchant. Tout à coup cette nébulosité blanchâtre s'allon-

gea verticalement sous forme de rayon qui s'éleva lente-

ment vers le zénith, qu'il dépassa pour paraître retomber,

comme un arc, vers la partie orientale de l'horizon, partie

que la ville me cachait entièrement. Ce rayon , dont les

bords étaient nettement définis, égalait en largeur la voie

lactée, qu'il rappelait par sa teinte laiteuse, plus éclatante

toutefois que celle de cette zone sidérale. Cette apparition

ne fut pas de longue durée: le rayon s'évanouit bientôt;

mais son éclat ne s'affaiblit point uniformément ou pro-

gressivement par dégradation sur toute son étendue : ce

rayon ou cet arc cessa d'abord d'être tout à fait visible du

côté où il avait pris naissance; car je vis son extrémité,

encore nettement limitée, s'élever lentement de ce lieu
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VOIS lo zéiiilh, pour rodoscondro on apparonco vors Torienf

,

comme si c'eut été une émission limiineuse , continue pen-

dant quelques instants, mais dont la source se 'serait subi-

tement tarie à l'occident.

» La nébulosité où ce rayon avait pris naissance et qui

s'était évanouie en même temps que lui, reparut peu après

leur double extinction. Elle s'allongea de nouveau vers le

zénith en un second rayon tout à fait semblable au pre-

mier par son mode de formation, sa largeur, sa teinte, et

par son extinction complète et graduelle de l'occident à

l'orient. Je ne yïs plus immédiatement le renouvellement

d'une apparition que je guettai pour ainsi dire pendant un

certain temps; mais il s'en produisit encore au moins

une, car ayant levé de nouveau les yeux vers le zénith

après d'autres observations, je vis l'extrémité d'un Iroi-

sième rayon qui s'évanouissait lentement de l'occident vers

l'orient.

» J'ai facilement reconnu que la nébulosité d'où les arcs

jaillirent était située à quatre-vingt-dix degrés en azimut

occidental du nord magnétique , à cause de sa position au-

dessus d'une des lanternes qui sont allumées chaque soir

sur la rive occidentale de l'Escaut, en face de la ville, posi-

tion que je déterminai le lendemain au moyen d'une bous-

sole à lunette. D'autres lumières m'ont aussi servi de

points de repère pour constater que la nébulosité était

éloignée de trente à trente-cinq degrés de l'extrémité la

plus occidentale de la lueur boréale, qui s'étendait ainsi

jusqu'à cinquante ou cinquante-cinq degrés du méridien

magnétique de ce côté de l'horizon.

« Quand l'aurore est très-brillante, dit Kœmtz, on voit

» quelquefois un ou plusieurs arcs plus élevés vers le zé-

» nith et concentriques à l'arc hnnineux qui borde le seg-
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» mont o])srnr; on a aussi ohsorvo par do grands froids

» des arcs blancs à une hauteur considérable. Des pliysi-

ï> ciens les regardent, ajoute ce savant, comme des images

» de Taurore boréale dont la lumière est réfléchie vers

» l'observateur par des particules glacées et forme un arc

» brillant sur le ciel (l). » Le froid, peu intense pendant la

soirée, joint aux modes d'apparition et d'extinction des

arcs ou rayons que j'ai observés, et surtout la position

persistante de leur point originaire à quatre-vingt-dix

degrés du nord magnétique, dénotent, me paraît-il, une

liaison entre le phénomène des rayons signalé plus haut

et celui de l'aurore boréale, qui serait plus intime que ne

le veut la supposition d'une réflexion de l'image de l'au-

rore par des particules glacées.

« Les mêmes raisons ne permettraient guère de laisser

supposer que les rayons émanant de Taurore elle-même

se fussent élancés, à diverses reprises, par des ouvertures

s'entr'ouvrant dans la brume qui s'étendait, dès six heures

du soir, à l'occident d'Anvers. On sait, en effet, qu'un

brouillard, qui ne devint apparent dans cette dernière

ville que vers dix heures du soir, obscurcit l'atmosphère,

à Gand, dès le commencement de la soirée, au point de

ne pas permettre l'observation continue de l'aurore bo-

réale du \4f décembre, phénomène qui a été vu avec tant

d'éclat, non-seulement à Saint-Pétersbourg, mais dans le

centre et le midi de la France, notamment à Marseille et

à Limoges. »

(1) Courfi de météorologie
, p. ir>4.
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Note sur quelques fossiles éocènes de la Belgique;

par G. De^valque , membre de TAcadémie.

En attendant une description complète de nos terrains

tertiaires, et au moment où l'attention est ramenée sur

le synchronisme de leurs subdivisions, je crois opportun

de faire connaître quelques fossiles appartenant à deux

assises dont les équivalents n'ont encore été déterminés

qu'à l'aide de considérations étrangères à la paléonto-

logie.

J
" Landénien supérieur. — La partie supérieure des

couches que Dumont comprenait dans son système lan-

dénien forme un étage fluvio-marin, qu'il a considéré

comme le représentant en Belgique des lignites du Sois-

sonnais. Les observations suivantes confirment cette ma-

nière de voir.

M. l'ingénieur Toilliez a bien voulu mettre à ma dispo-

sition quelques fossiles qu'il a recueillis dans le Hainaut.

Leur conservation est assez imparfaite : aussi je n'ai pu y

reconnaître positivement que le Melania buccinoïdea Fér.

( Melanopsis fusiformis Sow.
) ,

qui est une des espèces les

plus caractéristiques de l'étage des lignites. Elle y est as-

sociée à une autre espèce du même genre, à une Turri-

tella voisine de la T. fasciata, Lm., à deux Cerithium,

voisins de Vunisulcatum , Lm. et à un Turbo probable-

ment nouveau. Avec ces mollusques se trouvait un poly-

pier très-voisin, sinon identique, du Trochocyathus (Tur-

hinolia) (jranulatus , Goldf., sp.

Dans les débris extraits du puits artésien d'Ostende,

j'ai reconnu les fossiles suivants, qui comptent parmi les

plus rarnctéristiques de cet étage : Melania inquinata^



(28)
Defr., Cerilluum varlahilc? Desh., Cyremi antiqua, Fer.,

et Ostrca sparnacoisis, Desli.

J'ajouterai que je dois à la bienveillance d'un éminent

paléontologiste de Paris le contrôle de ces détermi-

nations.

2° Yprésien inférieur. — La série précédente est re-

couverle par une niasse argileuse, avec rares septarictf

dont Dumont faisait l'étage inférieur de son système ypré-

sien et qu'il considérait comme le représentant chez nous

du London day. Elle atteint cent trente-cinq mètres de

puissance dans le forage d'Ostende. Je n'y ai trouvé d'au-

tres fossiles que des foraminifères; ce sont les espèces les

plus communes et les plus caractéristiques de l'argile de

Londres, comme l'a reconnu un savant très -compétent,

M. R. Jones, qui a eu l'obligeance de revoir mes détermi-

nations. En voici la liste :

Nodosaria Raphanus , L.

— longiscata, d'Orb.

Deiifolina adolpliina, irOrl).

— pauperata , d'Orb,

Marcjinulina WethereUi , Jones.

— lituus , Montagii.

Cristellaria calcar, L. sp.

Clarulina communis . d'Orb.

Coriinspiro foliarea , Phill. sp.

La paléontologie confirme donc les rapprocliemonls que

Dumont avait déduits de considérations pétrographiques

et stratigrapliiques, et que la plupart des géologues ont

admis depuis.
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Le problème de Kepler, discute par M. J.-Pli. AYoH'crs,

docteur en pliilosopliic et prolesseur royal à Berlin.

I.

La difliculté du problème consiste à trouver la valeur

de £, c'est-à-dire Tanomalie excentrique par l'anomalie

moyenne M, au moyen de l'équation

f — 31 = e sin E,

laquelle est transcendante et ne permet aucune solution

directe. Il y a plusieurs solutions indirectes, et en voici une

nouvelle que j'ai trouvée, il y a quelque temps, et qui se

présente si facilement, que je suis surpris qu'elle ne soit

pas encore connue. Avant tout, je développerai les formules

dont dépend l'opération, et puis je les appliquerai au cas

de plusieurs planètes et à la comète de M. Encke, alin

de montrer jusqu'à quel point les résultats obtenus de cette

manière sont conformes à ceux qui résultent de la métliode

de Gauss (1).

L'équation transcendante n'admettant aucune solution

directe, faisons :

[1] ^ — M — sin (s — 31) = c.

En portant la valeur de z— 3i
,
qui en résulte, dans l'équa-

tion donnée, on aura :

siiî (f — 31) -H (7 = e sin f

,

(I) Tlicoria iiwlùa. clc, \k II,
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et puis

sin M — (7 : cos t

m
cos M

Or cette équation est encore transcendante, parce qu'au

second membre la quantité <j est inconnue. Nous avons en

général

1 1

etc.,
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Aiin d'avancer dans notre solution, considérons la quan-

tité £ dans l'équation [2] comme étant composée de deux

quantités, de manière que nous ayons

f= fi -t- k,

où îj désigne la valeur de la quantité s,, lorsque fi est= o.

Nous aurons alors

sin M — a: vos U, -+- k)

'^^(^' *'•)= cosM-e
•

En y supposant à présent

a = et k= 0,

c'est-à-dire en employant premièrement l'équation

sin (e— M) = e sin £

au lieu de l'équation donnée

£— 31 = p sin £,

nous aurons

sin M
[3] tg.,==

cos M — e

En développant la quantité tg {^^ -+- k\ ainsi que la valeur

qui lui est égale
,
par le théorème de Taylor, nous aurons

l'équation

k sin M (T

tg fi H 7- -+- etc.
cos ^f

,

t'os M — e cos t, (cos M — e)

(7 sin f,

cos £i (cos M — e)

k 4- etc.,
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OU, d'après l'équalion [5],

r G sin f , -] <y f'os f i _

k\\-\ = 7

L cos M — e J cos 31 — e

cgalilé par laquelle la quantité k doit être déterminée. A
cause de la petite valeur de la quantité c-, dont nous avons

parlé dans l'article I, il nous sera permis de négliger le

second terme entre crochets relativement au premier, et

nous aurons simplement

cos fi

[4] k=^-—~^a.
"

COS M — (i

En général, le facteur de o- différera peu de l'unité; de plus,

on le peut calculer toujours facilement, le logarithme du

dénominateur étant déjà connu par l'équation [5]. Par là

même on a

<'os ti si 11 fj
.

cos M — e sin M

on peut donc faire usage de l'équation

sin JF,

m k = — c»,

sin M

au lieu de l'équation [i], dont l'emploi sera plus commode,

lorsque

f, < 45",

tandis qu'au contraire, l'équalion [o] sera plus commode,

quand
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Si nous avions posé do même î=s^-h h, dans Téqualion

de railicle J,

sin (i: — 31) -4- (7 = t; sin t,

on la développant et en négligeant, comme auparavant, les

puissances de A: qui sont plus hautes (]ue la première , nous

aurions eu

siii (f 1
— 31 )

-+- k cos (i| — 31 )
-+- (T = e sin f 1

-+- ck cos t
, ;

donc, puisque, d'après l'équation [5], soit

sin (f, — 31) = esiui;i,

la valeur de k aurait été

[6]
cos (c, — M )

— e cos f

,

Cette rornie diffère en effet de Téquation [i]; mais en

multipliant par cos t^ le numérateur et le dénominateur

du second membre de l'équation [6], après une courte

réduction , le dernier se changera en cos M — c.

m.

Dans le développement de l'article précédent, la quan-

tité G- a été regardée comme une constante, ce qu'elle n'est

pas, et en effet comme M est constante, <7 est une fonction

de la quantité z. En posant donc s .= s, 4- A- dans 1 "équation

<7 = t — 31 — sin (;:-— 31)

,

nous aurons

ç^ 4- (h =; fi — 31 — sin (f, — 3f ) H- [1 — cos [c^ — 31)] /c,

SciESCKs. — Année ISO."). ô
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OÙ 0-, désigne la valeur de t, lorsque z est égale à ;,. On

aura donc

el à la rigueur, dans le développement précédent, le terme

^sin^i(--i--M)
^.

cos t-i(cos 31 — e)

devrait être ajouté. Mais, de l'autre côté, il nous serait per-

mis de négliger ce terme de la môme manière que nous

avons négligé le terme multiplié par ^A,- en effet cette

quantité est plus petite de deux ordres que la quantité t

même. Lorsque, par exemple,

on a, par la table qui est à la lin de ce mémoire,

a =:lVo4",0i;

de plus k étant pris égal à 15^ on aura

(h = 59",o5,

OU à peu près

Dans cet exemple, o- a une valeur bien considérable, et

pourtant il sera permis de négliger la correction (h; car

nous verrons plus bas que, suivant les circonstances pré-

sentes, la valeur de c-, que nous ne connaissions d'abord

qu'approximativement, sera promptement et facilement

déterminée par une simple opéiation répétée. On verra

par les exemples suivants la >érific.ation de ce que nous

venons de dire.
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IV.

En désignant par £j, £,, etc.; t, , t^, etc.; k^, L, etc.,

les valeurs des quantités £,0- et A:, qui résultent des formules

trouvées, il faut faire usage du procédé suivant :

L'équation [3] seule doit être calculée par sept décimales,

ou même par huit décimales, quand on veut avoir exacte-

ment les centièmes de la minute ou de la seconde, tandis

que cinq décimales sont suffisantes pour les corrections

suivantes. Mais il faut bien observer que la dernière remar-

que n'est valable que pour des excentricités d'une médiocre

grandeur; car, au dernier exemple de la comète de 31. Encke,

nous ferons un usage continuel de sept décimales. ^ oici

donc la marche du calcul :

sin 31

k

eos M — e

f,— M — sin(ti — M)
o-j cos fi (Ji sin t,

eos 31 — e sin 31

t^= f 1 H- ki

(72= i:\2— M — sin (l-i — 31
)

o-, cos f

,

(7.^ sin f..

*:,=
COS 31 — e sin 31

etc. etc.

jusqu'au point où les quantités a et k ne changent plus.

Afin de rendre le calcul plus facile, j'ai joint à la fin de

ce mémoire une table subsidiaire, laquelle donne immé-

diatement les valeurs de a- correspondantes à celles de la

quantité e — 31. Cette table, que j'ai calculée moi-même,
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val presque entièrement égale à celle que M. Encke a

donnée dans leë Asironotnische yachriclUen, n^'lli.

V.

Au moyen des formules développées jusqu'ici, on attein-

dra au but sans difliculté, lorsque l'excentricité a des

valeurs médiocres. Outre l'avantage dont nous avons déjà

l'ait mention, qu'en calculant les valeurs des quantités A,,

k^, etc., il ne faut faire usage que des logarithmes de

cinq décimales, il y en a un autre qui consiste en ce que

le facteur '^'ii- ou ^i de (7, selon que nous faisons
cos M — e sin M ' ^

usage de [4] ou de [o], reste toujours constant; ce qui

aura lieu même lorsque l'excentricité e a une plus grande

valeur pour laquelle la table subsidiaire ne suffirait plus.

Dans ce cas, il faut faire usage des logarithmes à plusieurs

décimales, alin de calculer les valeurs de a et de k. ^his

alors on sera en état d'abréger essentiellement le calcul,

en faisant usage de la formule d'interpolation que M. Encke

a donnée au lieu cité. Les valeurs y désignées par A sont

identiques à celles que nous avons nommées a; cependant

il s'agit à présent de trouver plus vite les valeurs délini-

tives de A*. Soient donc

A., A„ A3

trois valeurs consécutives de cette quantité et supposons

alors nous aurons

[«] A, = A, H--^- (A3-A.}.
<i — 1
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Os oxoniples se Irouventdans les Astroïwniischf AV/cA-

richieuy n" 1552. Depuis leur insertion dans ce recueil

,

j'ai employé cette méthode plusieurs fois, et elle fut éprou-

vée en calculant l'éphéméride de Cérès pour l'opposition.

Dans onze lieux, dont les intervalles du temps étaient

quatre jours, les valeurs des k s'obtenaient si régulière-

ment qu'on aurait pu en déduire aussitôt les valeurs de la

première et de la dernière à un dixième de seconde près.

De plus, j'ai emprunté à VAstronomisches Jahrbuch von

Berlin fur 1864, p. MO, les éléments suivants de la pla-

nète Polyliymnie :

M = :297M4'30",8

0,=-- 19 44 24,5.

De toutes les planètes connues jusqu'à présent, celle-ci a

la plus grande excentricité, savoir :

e = 0,5377537.ri,

et nous en tirons

£, = 277" 41' H 'Vie

ki = -4- 28 49,80

k.= 25 25,i()

/.•-= 25 46,16

enfin k= [-+-25 44,80]

et , = ,^-^- k= 278^ 4' 55",96.

Au moyen de la dernière valeur de s, on trouvera

s' — e" sin f = 297M4'50",79,

correspondante à la valeur proposée de M à un centième

de seconde près. Cet exemple est très-intéressant, parce

que la considération seule de la huitième décimale a pro-

duit celte correspondance.
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VIT.

Voici encore un exemple où cos M est presque égal à e

et où la différence

cos M— e

qui se trouve au dénominateur devient presque nulle. En

général comme on a

e = sin '^

,

pour cos M = e, soit

31= 00" — y,

nous aurons, suivant [5],

de plus, le facteur

cos f|

— on [4j aura la forme
os M — e

Or, en prenant la difTérentielle du numérateur et du déno-

minateur relativement à la quantité variable s^, on aura

cos e sm fi sm ?,

COS M— e sin M -— sm M (1 — ros f
, )

parce que en général Téquation

M = £ — V sin f

donnera

— = 1 — p cos f

.

Donc au cas présent, où t, = 90% nous aurons

cos f, 1
,

ff= • on h rr= .

cm M — sin M cosv
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Supposons pour Crivs

f— 4" r,o' o",:i7,

donc

M = oo*^ — V = Sri" 20' :j0"/t3,

et nous aurons

f, = 00% (T, = I8",58, /j, -= — 18",44

et

f, -4-Â',= 89*'59'41",56.

De plus, nous aurons

(T.2= 1 8",ô 1 , L\= — d 8",37

et

f, -f- A-2 =- 89" o9' 41"/)."= t-;

mais p", c'est-à-dire e exprimée en secondes étant

=-4%"^8'4^",20, on a

f — e"siiif==8o"20':i9",45,

ou égal à la valeur proposée de ^1.

Que Ton donne, au contraire, t égal à 90% nous aurons

M = s— e" sin f = 90" — e" = 8o" 21 '
1 7",80

;

d'où résulte

f, =90" 0' 18"..";8

sin M

f, = f , _4_ A-, = 89" 59' :i9",94

^,= 18",ÔI, ^0= — 18",57

f = f, + Ao-=90' 0' 0",0I

;gale à la valeur proposée à 0",01 près.
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YUI.

II suit de ce que nous avons exposé jusqu'ici que les

formules développées s'appliquent très -commodément à

toutes les planètes dont les orbites n'ont pas une excen-

tricité trop grande, et que les résultats sont exactement

justes. Lorsque l'excentricité est très-grande, le calcul ne

sera plus commode; car généralement il faut faire usage

de sept décimales et répéter plusieurs fois la même correc-

tion. Seulement, afin de montrer que le résultat est pres-

que complètement exact aussi dans ce cas, nous ajouterons

ici l'exemple abrégé déjà cité de la comète de M. Encke.

Nous ferons usage des signes supérieurs et en posant entre

crochets, comme dans l'article VI, les résultats obtenus

par l'application de la formule [8]. Nous aurons :

J8i;) le 2 novembre >I = So^I^'O", tg e= 9,9281070

et (> = 0,8474562,

par conséquent

f, = 82M9'24" 7, -=9° 0' 14"

t. = 60 2J o7 ^, = 2 41 i:i

f, ^ 76 oO Ô8 (73 = 6 42 52

fj = 66 4i 4t,suivant[8]parAro— ^'i
cl A-,— A......

fs -^[70 42 ol] (7, = 4 58 17

ffi
-= 71 51 40 (76 = 4 55 8

,, = 70 57 6, suivant [8]

s, r=[l\ \\ 26]

H -[71 7 4]

.1,:-[7I S 11
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de /., calculéos par rinterpolation et sans peine, nous avons

donc calculé immédiatement neuf valeurs de ces quantités

avant que le résultat ait été suffisamment exact.

CONCLUSION.

Nous avons développé, dans les articles I-IY, les formules

au moyen desquelles on sera en état de résoudre le i)ro-

blème de Kepler, en faisant usage de la table subsidiaire

donnée à la Un de ce mémoire. Cette résolution équivaut

presque à une solution directe. Afin que le calcul soit rendu

plus facile et plus court, nous avons ajouté, dans rarticle V,

la formule d'interpolation donnée par M. Encke. Dans les

articles YI et VIT, nous avons présenté des exemples divers,

afin de montrer que cette méthode fournit des résultats

exacts; et enfin, dans l'article VIlï, nous avons donné un

exemple emprunté au calcul de l'éphéméride de la comète

de M. Encke, par lequel nous avons exposé que cette

méthode donnera même des résultats exacts lorsque l'ex-

centricité est très-grande, quoique, dans ce cas, notre mé-

thode soit plus laborieuse que celle de Gauss.
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l\otc sur un nouveau procédé expérimental pour déterminer

la distance focale principale des miroirs sphériques coU"

vexes et des lentilles divergentes; par M. H. Valerius,

professeur à Tuniversité de Gand.

Le procédé que la plupart des auteurs indiquent pour

déterminer la distance focale principale des miroirs con-

vexes consiste, comme on sait, à recouvrir la surface du

miroir d'une substance qui ne réfléchisse pas régulière-

ment la lumière, en ayant soin de laisser découverts deux

petits cercles qui soient symétriquement placés par rapport

au milieu du miroir. On dispose ensuite le miroir ainsi

préparé en face du soleil, de telle manière que les rayons

de cet astre soient parallèles à l'axe, puis on promène de-

vant ce miroir un écran convenablement échancré, que Ton

arrête lorsque les traces lumineuses projetées sur lui par

les faisceaux réfléchis aux petits cercles laissés découverts

,

sont éloignées l'une de l'autre à une distance double de

celle qui sépare les petits cercles. L'écran peut être alors

regardé comme autant éloigné du miroir que le foyer prin-

cipal virtuel. (Lamé, Cours de physique de l'École poly-

technique.
)

Comme on le voit, ce procédé exige que l'on altère mo-
mentanément la surface du miroir. Il m'a paru qu'il serait

utile d'avoir un procédé qui ne présentât pas cet inconvé-

nient tiès-grave, surtout lorsqu'il s'agit de miroirs métal-

liques. Celui que nous allons décrire réalise cette condition.

Voici en quoi il consiste : On introduit dans une chambre

obscure un faisceau horizontal de rayons solaires que Ton

reçoit sur une lentille convergente achromatique, disposée

de telle manière que son axe principal coïncide avec Taxe



( 48
)

(lu faisceau iiicideiU. On u soin de choisir une lenlille dont
Ja distance focale soit supérieure à celle du miroir soumis
à lexpérience. Cela posé, on reçoit le faisceau convergent
qui sort de la lentille sur le miroir disposé de façon à ce
que son axe principal coïncide avec celui de la lentille;

puis l'on rapproche ou l'on éloigne le miroir de la lentille

jusqu'à ce que les rayons qu'il réiléchit et qu'il renvoie vers
la lentille soient parallèles entre eux et aillent se réunir au
foyer principal de celle-ci. Lorsque ce résultat est obtenu

,

le sommet du cône des rayons qui tombent sur le miroir
coïncide avec le foyer principal virtuel de celui-ci, et la

dislance focale cherchée est égale à la distance focale de la

lentille
j diminuée de la distance qui sépare le miroir de

la lentille. Si l'on prend la précaution déplacer devant la

lentille un écran opaque percé d'une ouverture circulaire

de diamètre convenable, on pourra arrêter les rayons pé-
riphériques et obtenir exactement la distance focale prin-
cipale de la parïie centrale du miroir.

Dans son Traité de physique
( t. IV, p. 81 , éd. de 1862

j

,

M. Daguin décrit aussi un procédé pour la détermination'
de la distance focale principale des miroirs convexes qui
n'exige pas non plus qu'on modifie momentanément la

surface réfléchissante. Ce procédé consiste à placer le

miroir convexe en présence d'un miroir concave de plus
grandes dimensions, dont on connaît le rayon, de manière
que les axes principaux se confondent et que les surfaces

réfléchissantes soient en regard. On fait ensuite tomber les

rayons solaires sur le miroir coiicave
, parallèlement à l'axe

commun. Ces rayons réfléchis une seconde fois par le miroir
convexe font un foyer réel, à une distance que l'on me-
sure et qui sert ensuite à calculer, à l'aide de la formule
des miroirs convexes, la distance focale principale cherchée.
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11 suit de cette description q\ie le procédé indiqué par

M. Daguin a l'inconvénient d'obliger à un calcul plus ou

moins long, tandis que celui que nous avons exposé plus

haut n'exige que la simple mesure de certaines distances.

Le procédé rapporté par M. Daguin présente en outre de

l'incertitude sur la position réelle du foyer des rayons réflé-

chis par le miroir concave, puisque ces rayons proviennent

de la réflexion sur une zone du miroir dont on ne connaît

pas exactement les limites. Ce procédé ne saurait donc

conduire à des résultats aussi exacts que celui que nous

proposons. Enlin, il exige qu'on ait à sa disposition un

miroir concave de plus grandes dimensions que le miroir

convexe donné, ce qui constitue une condition qu'on ne

se trouve pas toujours à même de réaliser.

Le procédé que les auteurs décrivent pour déterminer

la distance focale principale des lentilles divergentes est

analogue à celui qu'ils indiquent pour les miroirs con-

vexes. Comme ce dernier, il exige qu'on altère momenta-

nément l'une des faces de la lentille. On peut également

éviter cet inconvénient en opérant de la manière suivante :

On place la lentille divergente A dont on cherche la di-

stance focale principale entre deux lentilles biconvexes C

et Bj en ayant soin que les axes principaux des trois len-

tilles soient, autant que possible, situés sur une même
ligne droite horizontale. La lentille B doit avoir une dis-

tance focale principale supérieure à celle de la lentille

divergente A ; la distance focale de la lentille C peut être

quelconque. Les lentilles étant ainsi disposées, on dirige,

dans une chambre obscure, sur la lentille B, un faisceau

horizontal de rayons solaires dont Taxe doit coïncider avec

l'axe principal commun des trois lentilles. Ensuite l'on

rapproche ou l'on éloigne l'une de l'autre les lentilles A et

SciEjiCKs. — Année 1865. i



(50)
/>, jusqu'à ce que les rayons qui sortent de la lentille A
soient parallèles entre eux, ce que Ton reconnaît à ce que

ces rayons, reçus par la lentille C, vont, à leur émergence,

se couper au foyer principal de cette dernière lentille. La

distance focale principale cherchée est alors donnée par la

différence entre la distance focale principale de la len-

tille B, diminuée de la distance qui sépare B de A. Dans

l'emploi de ce procédé, il convient également d'arrêter, à

l'aide d'un écran opaque, percé d'une ouverture circu-

laire , les rayons lumineux trop éloignés de Taxe principal

commun des lentilles. Nous ajouterons encore que si les

trois lentilles A, B et C ne sont pas achromatiques, il est

bon de laisser passer les rayons solaires, avant leur arrivée

sur la lentille/?, à travers un verre coloré qui ne transmette

que des rayons sensiblement homogènes.

Notes sur quelques plantes rares ou critiques de la

Belgique^ par François Crepin.

TROISIÈME FASCICULE.

Il semble qu'une flore comme la nôtre
,
qui compte à

peine treize cents plantes vasculaires, ne soit qu'un champ

très-restreint livré aux recherches des amateurs indigènes

et que ce petit nombre d'espèces ne puisse donner lieu à

beaucoup de critiques et d'observations nouvelles. On

pourrait croire que tout a dii être dit sur ces quelques vé-

gétaux du centre de l'Europe qui ont occupé des centaines

de phytographes. Il n'en est point ainsi , et pour peu qu'on

compulse les livres et qu'on étudie scrupuleusement les
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êtres qui y sont décrits, on remarque bientôt que le sujet

est loin d'être épuisé et que de nombreuses observations

sont encore à faire pour compléter les dires de nos de-

vanciers ou pour rectifier leurs erreurs. Après nous, les

êtres qui auront fait l'objet de nos études seront de nou-

veau repris, jugés, et ce ne sera qu'après une période de

temps bien longue encore qu'on pourra se vanter d'avoir

enfin saisi la vérité, qu'on sera parvenu à tomber d'ac-

cord sur cette multitude de points aujourd'hui contestés.

C'est donc en vue d'augmenter nos connaissances sur

les plantes de Belgique et de rectifier quelques fausses ap-

préciations que je publie cette nouvelle série de notes.

Comme dans mes travaux antérieurs, je me montre géné-

ralement sévère à l'égard des espèces de création récente
;

mais ce n'est point par système : ce n'est qu'après une

étude sérieuse, après des comparaisons attentives, que

j'émets des doutes sur ces créations nouvelles, qui sont,

il faut en convenir, ordinairement proposées avec trop de

précipitation. Avant d'établir un nouveau type, il faut

longtemps hésiter, voir si les différences qu'il présente sont

bien de véritables caractères spécifiques et s'assurer qu'il

n'existe aucune forme intermédiaire reliant entre elles les

espèces que l'on veut séparer ou distinguer. Faute d'avoir

pris ces précautions, plusieurs auteurs ont élevé au rang

d'espèce un grand nombre de simples variétés et même de

variations. Confiant dans cette idée préconçue qu'une foule

de formes spécifiques avaient été négligées jusqu'aujour-

d'hui, ils n'ont pas agi avec circonspection et ont vu les

choses sous un jour faux. L'analyse, portée en quelque sorte

jusqu'à l'excès, leur a fait prendre des différences indivi-

duelles , des caractères de variétés pour des caractères spé-

cifiques. Leurs travaux d'édification doivent être par suite



(
3-2

)

en grande partie renversés. Toutefois cet antagonisme entre

ceux qui édilientet ceux qui démolisent n'est point inutile à

la science; des discussions et du combat naîtra la vérité, et

les espèces finiront par être délinitivement bien connues.

Quoique j'indique toujours avec la plus rigoureuse exacti-

tude les noms des botanistes belges qui ont bien voulu me

communiquer leurs découvertes, j'aime néanmoins à les

remercier ici de leur obligeance, et j'ose espérer qu'à l'ave-

nir ils me tiendront toujours au courant de tout ce qui

peut intéresser la flore indigène.

Plusieurs savants étrangers, parmi lesquels je citerai

MM. Babington, Boreau, Durieu et Lloyd, m'ont envoyé

diverses plantes utiles à des déterminations et à des com-

paraisons. Qu'ils veuillent recevoir ici mes remercîments.

Pour la composition de ce fascicule et pour celle du pré-

cédent, j'ai trouvé dans la belle bibliotbèque botanique de

M. Van Houtte des renseignements bibliographiques que

je n'avais pu me procurer ailleurs.

Gand, le 15 novembre 1862.

1. Ilanunculus biilboso-neniorosus.

Souche formée pai* un iliizonie court et rampant, surmonté il'un ronfle-

ment tuberculeux semblable à celui du H. bulbosus. Tige fortement

sillonnée, hérissée de poils roussàtres étalés. Feuilles radicales les

plus inférieures sembla])les à celles du R. 7ie7norosns; les autres à

lobe moyen assez longuement péliolulé ou à lobes tous pétiolulés et

[)iofondémeut découpés , velues, hérissées de poils roussàtres, à pé-

tiole hérissé; les caulinaires très-découpées, à segments oblongs ou

linéaires. Pédoncules sillonnés, à cinq côtes principales. Sépales ovales-

lancéolés, pétaloïdes dans leur partie inférieure, à sommet atténué

obtusiuscule, verdàtre , varié de noir et de violet et présentant quel-

(lues i)oils étalés , se réfléchissant tardivement et souvent deux d'entre

eux restant appli(jnés sur la corolle pendant la floraison. Pétales d'un

beau jaune, grand.s largement obovales, se recouvjanl par leurs
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Jtords, à écnillo nootarif«*ro presque aussi large que rongiet. Ovaire à

l)cc enroulé égalant presque le tiers de sa hauteur. Carpelles la plu-

part restant petits et comme atrophiés; ceux normalement développés

à bec égalant U; tiers ou le quart de leur hauteur. Graines atrophiées

ou avortées. T7r.

Ilab. — Dois monlueux (terrain argilo-calcaire). — Au lieu dit T/j/er

(les Falizes
,
prés de Rochefort (prov. de Namur. — 3 août 1858).

Ohs. — Cette plante
,
que je pris tout d'abord pour une forme du /?. ne-

moro5W5, me surprit étrangement par la conformation de sa partie

souterraine. Je m'empressai de la replanter dans mon jardin , oîi elle

a fleuri chaque année depuis lors. C'est en grande partie sur la plante

cultivée que j'ai fait la description. Au' sortir de l'hiver, les feuilles

radicales inférieures rappellent beaucoup par leur l'orme, leurs taches

blanches et leur pubescence, celles du li. nemorosus , et ce n'est que

plus tard qu'on s'apereoit que la plante n'appartient pas à ce der-

nier et qu'elle a beaucoup d'affinité avec le R. bulbosus. Les sépales

se réfléchissent moins promptement que chez celui-ci. Quant aux

anthères , elles sont moins gonflées que d'ordinaire , et les grains de

pollen m'ont paru mal conformés. Presque tous les ovaires restent

petits et ne se développent pas en fruit , et dans une même fleur deux

ou trois seulement parviennent à leur grosseur normale , mais ils ne

renferment point de graines. Il me paraît donc que ces caractères in-

termédiaires et la stérilité constante permettent de considérer celte

forme comme un produit hybride.

C'est le cas de faire remarquer ici l'inexactitude des descriptions de

la plupart des auteurs concernant la longueur relative du bec sur-

montant les carpelles des R. iiemorosus , lanuginosus, bulbosiis,

acris, etc. Les dimensions indiquées sont loin de représenter l'état

des choses , et j'opine qu'il est sage de revoir attentivement cet organe

chez ces diff"érentes espèces, afin d'indiquer des mesures exactes.

.«illeue Inflala Sm. {Cucubalus Be/ien L.)

Cette espèce, si répandue dans les pays argilo-calcaires, est , comme on

sait , très-polymorphe : tantôt elle a les feuilles ovales ou oblongues-

lancéolées, tantôt pubérulentes ou glabres; son inflorescence peut

être pauciflore ou multiflore; sou calice est court, large, arrondi et

gonflé à la base, ou il est étroit et allongé; ses pétales ont l'onglet qui

dépasse le calice ou (pii l'égale ; enfin , chose que je n'apprécie pas

bien , ses styles sont plus ou moins épaissis en massue ou seulement

filiformes et non renflés. Ces variations ,
qui sont frappantes à vra

dire, ont permis à MM. Jordan et Horeau de démembrer le vieux
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type et de créer plusieurs nouvelles espèces: S, vesicaria ,

S. puhe-

rula, S. brachiata , S. oleracea , S. rupicola , S. glareosa (1).

La première forme, le .S. vesicaria Schrad. sec. Boreau , est la variété la

plus répandue dans nos pays avec \e S. oleracea; elle se reconnaît à

ses feuilles ovales. La seconde, le S. pubei'ula Jord., existe aux en-

virons de Theux et de Rochefort ; elle se distingue par ses feuilles et

par ses tiges chargées de poils abondants courts et crépus. Ses feuilles

sont variables quant à la forjne ! Le S. brachiata Jord. a les feuilles

allongées
, peu rétrécies à la base; sa panicule est multiflore et son

calice ovale.

Je dois m'arrêter un peu sur ce dernier, à propos d'une expérience de

culture que j'ai faite. La plante sauvage qui a fourni les graines était

robuste et très-développée ; ses feuilles inférieures étaient fort allon-

gées (65 mill. sur 1 1 ) et d'égale largeur de la base au sommet ; celles-ci

en s'élevant sur les tiges, tout en restant longues, devenaient ovales-

allongées; les unes et les autres n'étaient point atténuées à la base. Le

calice était allongé -étroit, non sensiblement gonflé à la base. Ces

graines, semées à l'automne de 1858, ont produit un assez grand

nombre d'individus, parmi lesquels j'observai des moditications re-

marquables. Certains pieds étaient demeurés à peu près tels que la

plante sauvage, mais d'autres s'étaient profondément modifiés ; leurs

feuilles d'allongées étaient devenues toutes franchement ovales, le

calice, au lieu d'être étroit et allongé, à dents étroites, était devenu

court et à dents larges. Je dois ajouter que le semis a été fait avec

toutes les précautions nécessaires.

Il découle de ce fait que la forme des feuilles et du calice se modifie no-

tablement parle semis après une première génération, et qu'il y a

solidarité entre la forme des feuilles et celle du calice.

Outre ce fait, qui vient jeter le discrédit sur toutes ces récentes créa-

tions spécifiques, il en existe un d'un autre genre, celui de la non-

concomitance des caractères attribués à ces nouvelles espèces. Déjà

je me suis appesanti sur ce dernier fait , en parlant des Roses, dans

un fascicule précédent, fait qui ne respecte pas les arrangements de

nos livres, c'est-à-dire nos créations artificielles. Ainsi les formes de

Silène à feuilles étroites ou larges, ovales ou oblongucs , atténuées ou

non atténuées peuvent être à panicule paucitlore ou multiflore, ou

(I) Voyez Rnreaii , FI. ccnir. , o<l. 7> . 04 . et Jord on. Piiffilhix. "|.



( 55)
être piibosicvntes on glalnvs, suivanl los circonslanops. Un troisième

fait d'une haiito importance et que les phytographes négligent sou-

vent de considérer vient encore, dans ce cas-ci, diminuer la valeur

des prétendues espèces prénommées : j'entends parler des variétés et

des variations parallèles existant chez des types voisins parleurs

caractères. Ce parallélisme dans les modifications d'espèces voisines

est une preuve, à mon sens, que ces modifications ne sont que

des variétés ((ui ne peuvent jamais être envisagées comme espèces

distinctes.

Prenons, pour commencer, le S. inflata, tel que le comprenaient les an-

ciens auteurs, et nous trouvons qu'il présente des variations: 1« à

feuilles ovales atténuées à la l)ase; 2° à feuilles largement lancéolées

non alténuées à la base ;
5" à feuilles oblongues atténuées à la base ;

4» à feuilles étroites-linéaires; 5" à feuilles glabres ou pubérulentes;

6» à calice allongé-étroit, à dents étroites; 7" à calice court , renflé, à

dents larges.

Quant au S. maritima Wilh., à en juger par les échantillons de mon

herbier, ses feuilles varient sensiblement et il est probable qu'il pré-

sente des formes analogues à celles du précédent. Son calice aussi

peut être renflé et court ou allongé.

Pour le S. Alpina Thomas, ses feuilles toujours petites peuvent être

largement ovales et très-atténuées à la base , ou elliptiques et aussi

atténuées, ou enfin oblongues et non rétrécies inférieurement ; elles

peuvent être glabres ou pubérulentes. Son calice fructifère est ou

très-arrondi à la base ou bien atténué.

Il semblerait, d'après ce qui précède, que j'admets, avec les auteurs, la

distinction spécifique de ces trois types. Nullement : je suis porté à

croire, au contraire, d'après l'étude attentive que j'en ai faite, que

le S. inftata Auct., le S. TénoreanaCoW., le S. maritima Wilh., le S.

Alpina Thomas et le 8. Tliorei L. Duf. ne sont que des variétés remar-

quables d'un type unique. Qu'est-ce qui différencie le S. Tenoreana,

que les botanistes italiens, après l'avoir distingué, considèrent à pré-

sent comme une variété? Selon les auteurs de la Flore deFrance, ce se-

raient ses styles épaissis au sommet*, sa capsule contractée et conique

au sommet et ses feuilles très-étroites Nous ne parlerons pas des feuilles

comme étant, nous l'avons vu, des organes variables et se modifiant

par la culture; des styles épaissis et une capsule rétrécie et conique

au sommet s'observent chez le S. inflata. Vient ensuite le S. maritima

qu'on s'accorde généralement à conserver comme espèce, mais qu'on

me permettra d'envisager d'un autre œil. Il se distingue surtout par



(56)
ses pétales munis à la gorge de deux écailles acuminées au lieu de

deux petites bosses. Ce caraclère se retrouve dans leS. inflata de l'in-

térieur des terres! et, du reste, M. Lloyd (1) dit que, chez le S. ma-

ritima , les appendices de la corolle sont d'autant moins distincts que

la plante croît loin de la mer. J'ai observé une plante de S. inflata qui

présentait des écailles à la gorge aussi distinctement acuminées que

dans le S. maritima,ei M. Jordan a décrit un Silène des environs de

Lyon, le S. glareosa , dont les pétales portent aussi des écailles et non

des bosses (2). Les bractées, ou, disons mieux , les feuilles supérieures

dans le S. maritima sont entièrement herbacées, comme le disent les

lloristes, mais cela n'existe que quand l'inflorescence est très-appau-

vrie; car lorsqu'elle présente seulement trois fleurs , les bractées peu-

vent être scarieuses comme dans le S. inflata. Quant aux tubercules

du tégument des graines , ils ne se distinguent pas sensiblement de

ceux (les variétés de l'intérieur. J'ai reçu un .S. maritima! des côtes

d'Angleterre (Cromarty frith-Écosse) dont les tubercules étaient aussi

effacés et aussi plats que dans le .S. Thorei. Des capsules globuleuses

existent aussi chez les variétés du 5. inflata.

Le S. Alpina Thomas a la plus grande analogie avec le S. maritima

avec lequel , du reste , les botanistes anglais le réunissent, et ne pa-

raît certainement être qu'une variété alpine du Siléné des plaines.

Les tubercules des graines seraient moins saillants que chez celui-ci

,

au dire des auteurs; mais le caractère n'est peut-être pas constant,

ainsi qu'il arrive chez le S. maritima.

Reste maintenant le .S. Thorei Léon Duf. , sur lequel je n'ose pas me pro-

noncer, n'ayant examiné (ju'un maigre spécimen et des graines ; cepen-

dant, malgré l'opinion de plusieurs phytographes et malgré ce que

m'écrit M. Lloyd sur les. caractères distinctifs de cette forme,.je suis

enclin à n'y voir qu'une variété notable, il est bien vrai que ces

graines sont très-grosses et à tubercules très-plats; mais nous avons

vu que le S. maritima ofl'rait aussi quelquefois des graines à tuber-

cules plats et efTacés.

P<'ut-être que le rapprochement préconisé ci -dessus n'est pas fondé

pour plusieurs formes; c'est ce que des cultures soignées viendront

plus tard démontrer.

Saglna maritima Don. Enyl. bot., l. 2193; liabingt. Man., éd. t,

(I) Lloyd ,Fl. Oupst, 70.

(2) Jordan , Pu(fillus , r»l

.
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49! ; Gi'on. et Codr. F/. Fr. , 1 , ^216!; Lloyd F/. Oî/p.ç/ . in\; S. filncta

(ircn. ol Godr. loc. cit.! an Fries?

Tiges disposées en cercle , ascendantes ou dressées, munies ou dépour-

vues d'une rosette centrale de feuilles. Feuilles subcylindri(|ues , ob-

tuses et très-brièvement mucronulées, glabres. Pédieel les glabres,

dressés ou ascendants. Sépales glabres, ovales, égalant environ la

capsule, un peu ouverts à la maturité, non étalés en croix. Pétales

ordinairement nuls. Capsule sessile, assez grosse, ovoïde subglobu-

leuse. Ann. Mai-juillet.

//rt6.— Sables maritimes. — Environs deNieuport (Flandre occidentale.

— Crepin, 1862). — Se relrouvera probablement sur tout le littoral.

Avait déjà été indiqué par M. Dumortier (1), in arenosis maritimis

Flandriae.

Ohs.—On a déjà beaucoup écrit sur cette espèce, tant en France que dans

d'autres pays; les uns ne reconnaissent qu'une forme maritime, tandis

que d'autres en décrivent deux. D'après les nomltreux échantillons

reçus et d'après une étude attentive des descriptions, il me semble

qu'il n'existe réellement qu'un seul type, variant un peu suivant les

[habitations. M. Jordan a de nouveau démembré le S. maritima Auct.

,

en trois nouvelles espèces : S. maritima, S. densa et S. debilis.

Notre plante, voisine du S. apetala, se distingue pas ses feuilles plus

charnues, glabres et non longuement aristées, par ses sépales ne

s'étalant pas en croix et par sa capsule plus grosse.

Le S. ambicjua Lloyd , que j'ai reçu de l'auteur même, me semble ap-

partenir au S. depressa Schultz
( forma glabra et forma glanduloso-

ciliata).

A. iSasina nodosa Fenzl. (Spergula nodosa L. ).

Dans tous les ouvrages descriptifs que j'ai passés en revue, je vois dé-

crit cette Alsinée avec des feuilles caulinaires portant à leur aisselle

des ftiisceaux ou paquets de petites feuilles; mais il n'y est pas ques-

tion de l'usage de ces sortes de glomérules. A la fin, c'est-à-dire , à la

maturité, ces organes se détachent de la plante mère et, tombés sur

le sol, ils s'enracinent et reproduisent la plante, à la façon des pro-

pagules du Lycopodium Selago (2)

.

C'est pendant un agréable séjour que je fis, au mois de mai 1861 , au

presbytère de Modave, que mon ami ral)bé Henrotay attira mon

(1) Prodromm fl. Helg., îtO.

(2) Voyez Man. f. Ihlfi., 22?;.
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attention sur cet intéressant mode de reproiiuetion , semblable ù eebii

qui s'observe chez les Ficaria ranunculoïdes , Dentaria bulbifera,

Lilium bulbiferum , etc.

Arenaria liloydli Jord. Pugillus , 37 !; Lloyd FI. Ouest, 11; Boreau

F/. m«/r., éd. 5, 109.

Suivant les auteurs cités, cette plante se distinguerait de r-4. serpylli-

folia : 1" par ses pédicelles égalant environ la capsule; 2" par ses sé-

pales à poils ascendants et non étalés ;
3" par sa capsule plus grosse

,

et -4" par un port plus robuste et des feuilles plus larges.

Hab. - Sables maritimes.— Entre Ostende et Nleuporl (Flandre occiden-

tale. — Crepin et. Coemans). Existe probablement sur tout le littoral.

J'ai bien de la peine à considérer cette forme autrement que comme une

variété de r-4. serpyllifolia. Quant à ses caractères, ils ne paraissent

ni distinctifs ni constants. Ainsi les poils du calice sont également as-

cendants chez les .4. serpyllifolia et A. leptoclados; la capsule est

aussi grosse dans certains pieds de la plante de l'intérieur des terres ;

enfin la proportion des pédicelles et du calice n'est pas constante dans

l'espèce en question. J'ai dans mon herbier un Arenaria récolté dans

l'île de Wight, chez lequel les pédicelles sont même sensiblement plus

courts que la capsule, et dont les tiges sont fort trapues. De cette der-

nière forme à r.4. leptoclados , il y a une gradation ou , si l'on veut , des

dégradations insensibles dont r.4. serpyllifolia type tient le milieu. La

culture, je n'en doute point , démontrera par la suite qu'il n'existe

bien réellement qu'un type sous ces formes diverses.

VA. leptoclados, forme très-gracieuse, est extrêmement répandu dans

les moissons de toute la région septentrionale de la Belgique.

. Althaea officinalls L.

Hab.—Digues —Environs de Knocke (région maritime, Flandre occiden-

tale.— Coemans); bord de l'Escaut, près d'Anvers (Vanhaosendonck).

Cette plante, que je n'avais admise dans le Manuel de la Flore de Bel-

gique qu'à titre d'espèce naturalisée çà et là à l'intérieur du pays

,

paraît bien indigène au bord de la mer; du reste, elle est assez

répandue en Hollande, et M. Gillis, élève à l'École d'horticulture de

Gand , me l'a rapportée des environs d'Ysendyke (Zeeland) , où elle est

lrès-abond:»nle le long du,Braekman.

. Fumarla densinora DC. FI. Fr. , V, 585 ; Gren. et Godr. FI. Fr., I,

08; Coss. et Germ. Syn. fl. Par., éd. 2,58; F. micrantha Lngasca
;

Koch Syn. , éd. 3, 51 ; Bor. Fl. centr., éd. 3, 33; Babingt. Man., éd. 4,

17; Lloyd Fl. Ouest, 25; Schultz Herb. norm.,n'' 211.

Tiges de 5 à 8 décimètres. Feuilles glaucescentes d'un vert gai , à
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SPgmrnts très-longuement et irès-étroitemont péliolulés, à divisions

étroites, obtuses et mucronuIées,canalieulées seulement à la base, à

pétiole plan, ses divisions dernières canaliculées. Grappe d'abord très-

dense, à la lin plus ou moins lâche; bractées persistantes, plus lon-

gues que les pédicelles; ceux-ci courts, étalés-drcssés. Fleurs assez

petites (6-6 Vs mill.). Sépales larges (2 ^ji-A mill), rosàtres oublan-

clîîitres, denticulés, cachant complètement les jeunes corolles et dé-

bordant les corolles adultes. Celles-ci d'un rose pâle , à sommet d'un

rouge noirâtre ; éperon peu nervié , à carène verdàtre. Capsule aussi

large que longue ou même plus large que longue , arrondie au som-

met et un peu apiculée, lisse, devenant à la fin un peu rugueuse et

présentant deux très-petites fossettes. Graine arrondie, fortement dé-

primée au sommet. Ann. Juin-juillet.

Hab. Lieuxlncultes, décombres, bords des chemins. - Nieuport, "NVils-

kerke (Flandre occidentale. - Crepin, 1862); Bruxelles, au faubourg

Saint-Gilles! ( Drabant. - Félix Muller, 1862).

Obs. — Cette plante, qui est très-distincte de nos autres espèces indi-

gènes, affectionne la partie occidentale de l'Europe; elle existe dans

l'ouest de la France ; elle est assez répandue en Angleterre, et il est

probable qu'on l'observera aussi en Hollande.

Quant au caractère des segments plans ou canaliculés que MM. Grenier

et Godron préconisent pour distinguer le F. densiflora du F. offl-

cinalis, il me paraît illusoire. Ces auteurs n'ont pas été plus heureux

dans leur description de la graine. Dans l'une et l'autre espèce, elle

est fortement déprimée ; mais dans les F. officinalis et F. média , la

graine, qui est naviculaire, présente une dépression oblongue , tandis

que, dans l'autre espèce, la dépression est courte et arrondie. Chez

l'espèce décrite ci-dessus, la base du fruit est plus étroite (jue le som-

met du pédicelle, qui est creusé et à bords sensiblement relevés.

A cette nouvelle acquisition pour notre flore, je pourrais encore joindre

le F. Wirtyeni Koch
,
qui existe dans les moissons aux environs de

Rochefort; mais il n'est pas encore assez étudié pour que je puisse en

faire la description.

8. Thiaspl calaminare Lej. Comp. fl. Belg., 11, 307 (1851); Crepin

Man., ôO; Th. praecox. Lej. Fl. Spa , 11, 35 (non Gmel ) ; T/i. Alpestre

var. calaminare Lej. Bev. , 129; Th. virens Jord. Fragm. , 111, 17,

t. 1'"% f. C; Th. Alpestre Koch Syn., éd. 3 , 59 [pro parte).

Grappes fructifères assez courtes ,
pédicelles égalant la silicule; sépales

suborbiculaires
;
pétales larges, obovales, légèrement apiculés, plus

longs que les étamines; ovaire arrondi ou atténué au sommet égalant
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le stylo; silicule à ailes élioiles, à échancrure superficielle et toujours

dépassée par le style; plante vivace. Avril-juin.

Hab. — Pelouses , lieux incultes (terrain calaminaire). — Oneux (Cre-

pin) , Goë , Haute-Saurée , Montzen, Moresnet (province de Liège. —
Donckier).

Olm, — Cette espèce fut d'abord décrite, en 1813, par Lejeune, sous le

nom de Th praecox; mais, en 1824, cet auteur la donnait comme le

T/i. Alpesire var. calaminare. H reconnaissait déjà alors que la plante

de nos terrains calaminaires dilférait du Th. Alpesire des montagnes

du Jura par ses fleurs plus grandes et ses pétales plus larges. En

1851, il la prend enfin pour un type distinct, ce qui est juste, car

on doit l'envisager comme étant fort différente de l'espèce suivante.

Il reste maintenant à voir si M. Jordan n'a point postérieurement décrit

celte plante sous un nouveau nom. Parmi les espèces que cet auteur

a nommées, en 1816, dans le troisième fragment de ses Observa-

tions, }(" ne vois que le Th. virens
,
qui se rapproche de notre plante,

dont il diffère toutefois par ses fleurs plus grandes
,
par son style beau-

coup plus long que l'ovaire, par sa silicule à échancrure un peu

moins profonde. Peut-être que, nonobstant ces différences, les deux

espèces soient identiques; peut-être aussi a-t-il décrit le Th. calami-

nare sous le nom de Th. ambiguuin (1). L'échantillon que je possède

de ce dernier Thlaspi et récolté au Honeck (Vosges) par l'abbé Jac-

quel ,
présente des pédicelles et des styles plus longs que ceux de la

plante de Belgique. Enfin, si celle-ci a été réellement décrite par

M. Jordan, le nom donné par Lejeune , ayant la priorité, devra néces-

sairement être conservé.

Le Th. virens des auteurs anglais est peul-étre identique avec le Th. ca-

laminare.

9. Thlaspi Alpestre L.; Lej. Comp. fl. Behj., II, 506; Crep. Man., 30 ;

Koch Syn. , éd. 5 , 59 {pro parte) : Th. sylvestre Jord. Fragm. , 111,9,

t. I , f B.

Grappes fructifères Irès-lbngues; pédicelles ordinairement plus courts

que la silicule; sépales ovales; pétales étroits, cunéiformes égalant

les étamines ou un peu plus courts; ovaire tronqué au sommet, */5

plus long que le style; silicule à ailes larges, à échancrure profonde

non dépassée par le style; plante ordinairement bisannuelle. Avril-

juin.

(I) .Arrliii-px de ht pore do Franre cl (l'AlIrmrtfine , 161

.
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liai. — Bois inoiilueux (lerraiii schisleux). — Borzée, Laroche, envi-

rons d'Halleux (province de Luxembourg) ; Vignée (province de Na-

mur. — Crépi n).

(jlff — Celte espèce difl'ère de la précédente non-seulement par les

caractères précités, mais encore par sa taille plus robuste, par ses

feuilles plus larges, par ses fleurs plus petites, à anthères plus courtes

et plus pîdes, par ses silicules plus grandes. Elle est normalement

bisannuelle , mais elle peut vivre trois ou quatre ans ou peut-être

plus, surtout lorsque ses tiges sont broutées, au printemps, par les

lapins , comme cela arrive à la station de Vignée
;
alors la souche

devient très-robuste et multicaule. Comme on le sait, la forme des

silicules et la grandeur des fleurs dans les Thlaspi vaiient un peu de

la base au sommet des grappes, ce qui fait qu'on doit toujours consi-

dérer les fleurs et les silicules inférieures.

Il s'agit de savoir si c'est bien cette plante qu'a décrite Linné et la plu-

part des auteurs sous le nom de Th. Alpestre , ce qui est une question

assez ditïicile à résoudre. Il semble que plusieurs types distincts aient

été confondus sous ce nom. En attendant la solution du problème, je

préfère lui laisser celui de Th. Alpestre que de lui appliquer l'épi-

ihèle de Th. sylvestre proposée par M Jordan.

10. .cpidium Vlrglnlcum L.; Gren. et Godr. FI. Fr., 1, 151 ;
Rchb.

/c, t. 4216.

Tige glabre. Feuilles radicales ; les caulinaires glabres, oblon-

gues, profondément et irrégulièrement incisées-dentées, longuenkent

atténuées à la base; le* supérieures linéaires , entières ou présentant

H-l dents. Inflorescence ordinairement ample, formée de grappes

allongées, étroites; pédicelles étalés-dressés ,
plus longs que la sili-

cule. Sépales dressés. Pétales dépassant le calice. Stigmate sessile. Sili-

cule exactement orbiculaire (3 millimètres), aussi large que longue,

comprimée, étroitement ailée dans sa moitié suiiérieure, à échan-

crure superficielle. Graines, une dans chaque loge, étroitement ailées.

Afin.

Ilab. — Cour abandonnée d'un ancien moulin à farine. — Gand (Flandre

orientale. — Scheidvveiler , 18o9).

Cette espèce de l'Amérique septentrionale est naturalisée depuis longues

années dans le lazaret de Bayonne. En Belgique , elle ne paraît pas

s'être naturalisée. Elle a beaucoup d'affinité avec le L. ruderale L.,

dont elle dilfère par la forme de ses feuilles
,
par ses silicules plus

grandes , orbiculaires , non elliptiques et plus longues que larges

,

ailées, par ses graines élargies au sonmiet et entièrement ailées.
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11. ¥iolslulea lluds. ;
Siii. FI. Bril., I, -249; Lej. tl.Spa, l, lll,el

Comp. fl. Belg., 1 , 203; Hook. Brit. FL, éd. 7, 49; Babingi. Man ,
éd. ô,

38; Crep. .lAan., 33; Koch Syn.j éd. 3, 76 (pro parte); Gieu. et Godr.

F/. Fr. , 1 , 18-i (pro parle); V. calaminaris Lej. /îei\ , 49.

Souche éniettanl un grand nombre de rejets allongés souterrains. Tiges

nombreuses , ascendantes, de 10 à ^0 centimètres, glabres , rarement

pubérulentes. Feuilles inférieures ovales, atténuées en un long pé-

tiole, crénelées; les caulmaires moyennes et supérieures elliptiques

ou lancéolées , atténuées en pétiole , crénelées , toutes ciliées, ainsi que

les pétioles. Stipules ciliées, les inférieures digitées, les moyennes et

les supérieures pennatifides , à lobe médian étroit, entier, jamais

foliacé. Pédicelles très- allongés, dépassant 2-4 fois les feuilles, à

bractéoles à la lin très-écartées de la fleur (20-25 mill.) Sépales gla-

bres, étroits, lancéolés, longuement acuminés, une fois moins longs

que la corolle, étalés-dressés à la maturité, à appendices incisés.

Pétales de grandeur variable , ordinairement jaunes ; les deux supé-

rieurs oblongs, écartés à la base; les deux latéraux étroits ascen-

dants et recouvrant un peu les deux supérieurs, marqués de trois

linéolés foncées ; l'inférieur très-élargi au sommet , tronqué ou échan-

cré, ordinairement muni d'un petit mucron, marqué de cinq linéolés

noirâtres; éperon allongé, étroit-cylindrique, droit ou recourbé au

sommet , dépassant longuement les appendices du calice. Capsule tri-

gone à valves arrondies et non déprimées le long de la ligne des pla-

centas. Viv. Juin-juillet.

Hab. — Pelouses, terrains incultes (sol calaminaire). — Oneux (Cre-

pin), Thimisler (Lejeune), Ilaute-Saurée , Baelen, Welkeraedt, Mo-*

resnet (province de Liège. — Donckier).

Obs. — Cette espèce se distingue nettement de toutes les formes du

V. (ricolor : l» par sa souche vivace projetant des stolons, qui , au

dire de Lejeune, atteignent parfois un mètre de longueur, ce qui

n'existe jamais chez le V. tricolor, dont la racine néanmoins peut vivre

trois ou (|ualre ans, selon les circonstances; 2» par ses stipules infé-

rieures digitées et non pennatifides; 3" par sa capsule Irigone à valves

non déprimées sur la ligne des placentas; 4» par son calice fructifère

étalé-dressé et non ordinairement appliqué sur la capsule.

Jl existe en outre des différences dans la forme de la corolle, de l'épe-

ron , dans celle du style et du stigmate.

La plante d'Oneux a les fleurs grandes ou assez petites; rarement les

deux pétales supérieurs sont violets, .le pense avoir trouvé dans ce

lieu une hybride du Y. lutca et du V. tricolor; déjà Lejeune [uéten-
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dail en avoir observé une dans son jardin provenant du cioiseuient de

CCS deux types.

Le V. lutea que j'ai reeu à plusieurs reprises du nord de l'Angleterre ne

dittère de notre plante que par ses feuilles à limbe plus large et moins

aigu au sommet ,
par ses stipuU's à lobe médian subfoliacé et par

une pubescence plus marquée sur la tige et les feuilles. D'après l'ex-

périence (juc j'ai des esj)èces du groupe Melanium
,
j'opine que ces

différences ne sont pas sullisantes pour sé|)arer ces formes l'une de

l'autre. Des spécimens de V. lutea récoltés dans les Sudètes sont tout

à fait identiques avec notre espèce.

Quant au V. lutea des Vosges, ([uoique appartenant probablement au

même type, il se distingue des formes précédentes par ses feuilles plus

courtes et plus larges, et surtout par la forme de sa corolle à pétales

ordinairement plus grands, plus largement obovales, les deux supé-

rieurs se recouvrant à la base, enfin tels que les figure Reichenbach

dans sa planche 4519.

Dans les flores , on voit les stipules dites toutes digitées, cependant il

n'y a jamais que les inférieures que le soient; les autres sont penna-

tifides, mais moins franchement que chez le V. tricolor.

1:2 l'Iota canina L et V. Rlvlniana Hclil).

J'ai lu (juelque part , sans pouvoir me rapitelcr oii , une observation dans

laquelle M. Jordan dit d'une espèce de Viola que ses racines produi-

sent des rejets souterrains feuilles à leur sommet. Tenant compte de

celle remarque ,
j'ai examiné attentivement la souche de nos Viola

vivaces et j'ai reconnu (pie le T^ canina et le V. Riviniaiut émettaient

sur leurs racines des rejets se terminant soit par des rosettes stériles

,

soit par des tiges florifères. Lorsqu'on déracine avec soin le F. ca-

nina, on enlève parfois toute une colonie de tiges florifères et de

rosettes stériles reliées les unes aux autres par leurs racines qui for-

ment un réseau assez étendu. C'est à ce mode de végétation qu'est

due souvent la longue souche souterraine du F. Riviniana , souche

qui atteint parfois 10 à 20 centimètres. Comme on sait, plusieurs

autres de nos plantes indigènes donnent aussi naissance sur leurs ra-

cines à des bourgeons : Hypericum perforatum, Euphorbia Cypa-

rissias , Rumex Acetosella , etc.

13. liOtus tenais Kit.; Gren. et Godr. FI. Fr., I, 452; L tenuifolius

Hchb. FI. ejccurs. , o06; Koch Syn., éd. 3, loo.

Tiges grêles, filiformes, rameuses. Folioles étroites-linéaires, ainsi que

les stipules. Ailes de la corolle oblongues-obovées.

liai. — Lieux humides, moissons.— Neuville (Marlouzin), entre La-
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vaux L'I Ilaii-sui-Lesse (province de Naïuui); Nieui^rl ( riaiidit»

occidenlalt'. — Ciepiii et Cociuans). — Prol)lal)lemeiil cà et là en Uel-

gûjue.

Obs. — Je n'ai point voulu étendre la description, parce que je partage

J'opiuion de M. Doll sur celte l'orme, qui ne doit être qu'une variélé

remarquable du L. corniculatus. En elFet , la plante noffre qu'un seul

caiaclère ditlérenliel, qui est celui d'élongalion , caraclère se maui-
l'estaut dans la tige, les feuilles et les pièces de la corolle. Je ne doute

aucunemeni que des expériences de culture ne viennent confirmer

celle manière de voir. Comme le dit très-bien l'auteur du- Flora des

Grossherzoythuim Z?arfe/i , il existe des vaiiélés intermédiaires qui

relienl le lype a celle forme.

14. Melilotus parviflora Desf.; Gren. et Godr. FI. Fr., 1 , 401 ; KocIj

Syn., éd. 5, 144; Coss. et Germ. Atl. fl. Par., t. XI, f. G.

Tiges de 2-5 décimèlres
,
grêles , ascendantes ou dressées

, glabres, très-

rameuses. Feuilles à folioles obovales ou oblongues, ordinairement

Ironquées au sommet, denliculées; stipules linéaires acuminées.

Grappes plus longues que les feuilles, d'abord très-denses, à pédon-
cule liliforme; bractées égalant les pédicelles. Fleurs très-petites (2
millimètres) jaunes. Galice glabre, à dents presque égales, plus lon-

gues que le tube. Gorolle dépassant peu le calice, à étendard jjIus

long que les ailes. Gousse ovoïde , obtuse aux deux bouis, sessile, à

dos arrondi, ridée en réseau, d'un jaune verdàtre à la maturité.

Graines oblongues, brunâtres, rugueuses. Bisann. Juin-sciitembre.

Hab. — Bords des chemins, prairies. — Gand (Coemans, 1851 ); Lede-
l)erg (Flandre orientale. — Fenniuger, 18o9).

Cette espèce ne peut probablement être considérée ipie comme intro-

iroduite; elle appartient à la région des oliviers et ne parait s'élendre

vers le nord qu'avec les plantes fourragères.

Obs.— Pour la distinction des espèces de ce genre , on pouriail se servir

avantageusement de caractères établis sur la forme de la graine, qui

varie assez notablement chez les ditlérents types. Le hile n'occupe

pas toujours la même place, et la radicule est plus ou moins allongée

ou plus ou moins saillante.

15. Vicia tenulfolla Uoth.

Celte très-rare espèce de notre llore a été trouvée i)ar M. kickx aux en-

virons de Gonlrodel (Flandre orientale).

16. %'icia dumetorum L.

M. Kickx a élé ÎJssez heureux pour découvrir celte rare [liante aux alen-

tours de Ilenaixl (Flandre orientale).
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17. Hci'ulariM jflubru L.

Var. CiLi.vTA.Wily. {H.cUiala IJabingl. J/au.,e«.l. i, 1:25?) Feuilles

ciliées.

Hab. — Lieux inculles. — Enviions de liocherort (piuviiice de Mainur).

Existe vraisemblablement rà et là en compagnie du 1\[k\

Obs. — Les botanistes anglais accordent généralement i)eu de valeur à

respèee créée par M. Uabiugton. Le caractère établi sur rintlorescence

ne serait, paraît-il, pas constant.

18. Tillaeu luuscosu L.

M. rabbéVandenborii a retrouvé celle très-iare espèce dans les bruyères

des environs de Geiick (province de Limbourg).

Obs. — Une plante d'un genre voisin, le BulUanla VaUlantii DC. aurail

,

paraît-il, été autrefois découverte par Desmaziéres, aux environs de

Mons (Hainaut) et de Philippeville (Namur). 11 serait à désirer qu'on

lit d'activés recherches pour retrouver cette précieuse Crassulacée.

Comme elle est de petite taille , il est aisé de la laisser passer in-

aperçue.

19. Itosa pomifera lleim.

A été observé par M. Alfred Wesmael , sur les bords d'un elang à Mu\ zen

(Brabant), et par M. Devos , dans une haie à Aerschot (DrabanI). Dans

ces deux localités, il n'est probablement que subspontané.

:20. Upllobluiu laiiceoiatuui Séb. et Maur.

Retrouvé à Nethen (Brabant. — Baguet); Laroche (Luxend)ourg.— Cre-

pin, 180:2).

Dans une course l'aile , au mois d'août dernier, dans les Ardennes
,
j'ai

observé en abondance VEpilobium collinum aux environs de La-

roche. Cette espèce a aussi été recueillie par M. Callay, aux environs

de Bouillon.

:21. Augelica sjlvestris L.

Var. 3I0XTANA (.4. monluna Schleicher; Kirchl. Il Ah., 1, Ô5ô;

Koch Syn.y éd ô , :2o8 ; Bor. FI. centr. , éd. 3, 285). Plante très-

élevée ; folioles larges, les supérieures décurrenles sur le pétiole.

Hab. — Bois humides. — Environs du relais de Champion (province de

Luxemljourg. — Crcpin). Existe probablement çà et là en Ardenne.

'2:2. Heracleiint Sfthoudjliuiii L.

Var. AxGLsriFOLiLM {H. (nKjustlfolium DC. ) Feuilles à segments

allongés-élroils.

Hab. — Prairies monlueuses, bois. — Verviers (province de Liège)
;

Saint-Hubejt (Luxembourg)
5 Vallée de la Semoy ([)roviiice de Na-

mur). Probablement eà et là en Belgique avec le tyi)e.

Scifc>CES. — .\nnée 18G5.
*

o
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Obs. — Je vais rappoiler les résultais d'une eulllire que j'ai eiitiepiise

sur celle forme ; ils nous montreronl combien certains cal^actères

employés pour démembrer le vieux type sont peu constants. Les

fruits (pie je semai à Tautonuie 1857 étaient orbiculaires (7 Va mill.)

arrondis aux deux bouts, à bandelettes de la commissure courtes, un

peu ar(|uées-divergentes, égalant le tiers de la hauteur totale de

l'akène , ne dépassant pas la moitié inférieure et s'effacant assez loin

du sommet, (les graines , semées dans un lieu frais et ombragé de mon
jardin, produisirent , en 1859, trois vigoureux pieds (2 mèti-es à 2.50),

dont les feuilles, quoique toujours à segments étroits, s'étaient ce-

l)endanl modifiées et différaient d'un individu à l'autre; celles d'un

de ceux-ci tendaient à se rapprocher de la forme typique. Mais c'est

surtout dans le fruit (mùr) (jue se manifestaient les changements.

Chez l'un de ces trois spécimens, il était devenu plus grand (10 </-2

mill. de haut, sur 7 ^fi de large) , obovale, brusquement rétréci à la

base, à bandelelles presque parallèles égalant la. moitié de la hauteur

de l'akène et disparaissant au sommet. Chez le second , il était ovale-

allongé (12 < i mill. sur 7 Va) et sensiblement atténué h la baso , les

bandelettes étaient courtes, divergentes, n'égalant pas la moitié de la

hauteur de l'akène et distinctes jusqu'au sommet. Enfin , chez le troi-

sième pied, le fruit était obovale, atténué depuis les Vz jusqu'à la

base (9 ^/a mill. sur 6 '^fi), à bandelette très-courtes, art^uées, n'égalant

pas le tiers de l'akène et disparaissant au sommet.

Après de telles modifications obtenues à une première génération, que

penser des nouvelles espèces faites aux dépens de VH. Sphondylium

Auct. {H. occidentale Bor., H. pratense Jord., H. ae.stiviun Jord. et

//. anguslatum Bor.), dont les caractères distinctifs sont surtout

établis sur la forme du fruit, qui serait obovale et sensiblement ré-

tréci à la base, ou orbiculaire et peu rétrècl à la base, à bandelettes

de la commissure égalant presque la moilié du méricarpe ou égalant

à peine le tiers?

25. Glaux luaritinia L.

Dans l'herborisation que fit la Société roi/ale de botanique, au com-

mencement de juillet dernier, le long des dunes de la Flandre occiden-

tale, je fus étonné en déracinant le Glaux de trouver ses souches

pourvues de nombreux rejets souterrains horizontaux. H est probable

que ce fait est déjà connu; mais je ne le vois mentionné nulle part.

2i. ¥lncetoxicum laxuni Baril.; Gren.el Godr. FI. Fr. , H, 489; Bor.

Fl.cenlr., éd. 5, i40; djnanchum laxum Koch Syn.,(n\. 5, 119.

Hab. —> Boi> montueux (terrain calcaire). Entre Bochefort et Epiave, au

lieu dit liond-Soia (province de >amur. — Crepin, 1861 ).
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OOjh. — Kn 1 «54, j'envoyais à nioii ami lo père Hollynck une lonue du

V. officinale qui répondait parlaileme ni à la description (jue donnent

MM. Grenier et Godron de leur V. laxum, et elle fut mentionnée sous

ce dernier nom dans la Flore de Namur, toutefois avec le signe du

doute. A la table de cette flore, Tespèce fut rayée. Chez celte plante,

quoique les caractères des feuilles et des pétales fussent tels qu'ils

sont décrits dans la Flore de France et dans le Synopms, la couronne

était semblable à celle du V. officinale. Étant à peu près convaincu

que l'espèce créée par Dartling n'était qu'une variété de celui-ci

,

j'analysai des centaines de Vinceioxicum pendant plusieurs années

consécutives , et ce n'est que l'an dernier que je parvins à trouver dans

un lx»is ombragé quelques pieds dont la couronne était divisée comme
il est dit du F. laœum. Nous avons donc bien décidément cette forme

eu Belgique.

Malgré l'opinion d'observateurs tels que Koch, Grenier, Boreau et plu-

sieurs autres, j'ose élever des doutes sur la légitimité de cette nou-

velle espèce. En premier lieu, les caractères attribués à celle-ci ne

sont pas toujours concomitants ! ]
car des feuilles moyennes oblongues-

lancéolées se rencontrent chez le V. officinale , comme des feuilles

moyennes largement ovales s'observent dans le V. laœum; ensuite le

caractère tiré des proportions du calice et du tube de la corolle n'est

pas exact. Je ne vois en effet aucune différence entre le calice et le

tube de la corolle de la plante du polygone de Grenoble et ceux de la

plante commune de nos pays. Quant au caractère de plante élevée et

volubile , il se remarque aussi chez l'espèce vulgaire.

J'engage donc les amateurs à faire des expériences de culture (semis),

et je suis presque convaincu que le résultat sera favorable à ma ma-
nière de juger les choses.

'lo. Chlora perfollata L.

ï>ans le Manuel de la Flore de Belgique
, ii' disais que cette plante me

paraissait assez douteuse pour notre flore , et je citais deux seules

stations dans le Hainaut, et cela d'après M. Michot (Saint-Denis et

Olwurg). Lejeune indiquait aussi cette espèce avec doute. Depuis

lors, j'ai appris que Scheidweiler avait reçu cette Gentianée des envi-

rons d'Ostende, et M. Dumortier m'a dit l'avoir trouvée autrefois assez

abondamment aux environs de Nieuport , d'où elle paraît avoir dis-

I)aru. Enfin , au mois d'août dernier, M. Gillis l'a trouvée en quantité

assez notable dans une prairie à Waterviiet ! (Flandre orientale).

20. VeroBica loug^ifolfa L. j Koch Syn.,éd. ô, 4o6.

lige de six à huit décimètres, glabre à la base
,
pubérulente au sonnnet.
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FeuilU'b opposées ou vcilicillées par Uois, ylabirs en desï>us, pubeiu-

lenles-hlanehàlros en de.sous, ovales-allongées ou lancéolées (o0-8u

n)ill. sur lo-ôo), cordées à la base, à lind)e un peu décuirent sur le

péliole, atténuées de la ])ase au sommet
,
qui est aigu , irrégulièremenl

doublement dentées, à dents aiguës' dirigées vers le sommet de la

feuille et les inférieures très-profondes; pétioles de 7-12 mill. Grappes

llorifères et fructifères très-denses. Bractées égalant le calice. Pédi-

celles plus courts que le calice. Fleurs bleues. Vie. Juillet-aoùl.

Hab. — Prairies. — Extrêmement abondant entre Lierre et Embleliem

(province d'Anvers. — Pire, 1861). — Cette forme est la variété vul-

(jaria de Kocli.

Obs. — D'après ce ([ue m'écrivait M. Pire, cette Véronique serait bien

spontanée à la localité citée. Elle existe du reste çà et là k travers

toute rAllemagne et la Hollande. Quelquefois on rencontre aux abords

des lieux cultivés des pieds des ]'. lonyijolia et Y. spuria échappés

des jardins où ces espèces sont fréquemment cultivées.

Existe-t-il bien réellement deux types distincts ;-ous les noms de V. luit"

(jifolia et V. spuria? D'après l'élude que j'ai faite sur des échantil-

lons récoltés en Allemagne, je suis presque porté à croire que non.

Des formes intermédiaires sembh^it relier le V. lonyifolia , à feuilles

ob.scurémenl doul)lement dentées, à éi)isden.ses et à bractées égalant

le calice, au Y. .spirria , à feuilles sintplement dentées, à épis lâches

et à bractées relativement plus courtes. Des expériences de culture

sont nécessaires, afin de s'assurer si les caractères préconisés sont

conslanls et s'il n'en existe pas d'autres de valeur plus grande.

"21. Ulgifalis piirpureo-liifea Ilenslow. Transactions of Ihe Cani-

bri(hje phil. Soc , IV, t. 15-18 (1851); Gren. et Godr. FI. Fr., II, 005

(18oi) ; Wirtg. FI. (1er Ikuss Meinprov. , 527 (1837); D. purpuraccns
' Koeh Syn., éd. 5, ii9 {pro parte).

Tige de 5-10 décimètres, ordinairement violacée, pubérulenle. Feuilles

ol)longues-laneéolées , dentées, légèrement ridées en réseau, glabres

en dessus, pubescentes en dessous sur toutes les nervui'es et les

veinules; les inférieures longuement atténuées en péliole; les cauli-

naires njoyennes jétrécies à la base; les supérieures sessiles. Grappe

allongée, à axe pubérulent-glanduleux. Pédicelles plus courts que le

calice (i-6 mill.) pubérulents-glanduleux. Sépales inégaux entre eux,

lancéolés ou ovales-lancéolés, aigus, multinerviés (7 nervures), pu-

bérulents-glanduleux. Corolle a.s.ez grande (24-27 mill. de long sur

6-7 de large), tubuieusc-campanulée, sensiblement ventrue à sa partie

moyenne, d'un rose purpurin lave de jaune pâle, glabre extérieure-
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nieiil , un ppii hailmo et maculé*^ de trois ou qualrf» taches purpurines à

la jL-ori^e, à division supérieure échancrée et à lobes aigus , à divisions

latérales obtusiuscules , l'inférieure obtuse , à extrémité recourbée

en dessous, toutes ciliées-glanduleuses. C.apsule pubérulente-glandu-

leuse. Plante pérennante.hù\\ei-Aoi\i.

Uab. — Coteaux, lisière des bois (terrain calcaire et terrain schisteux).

— Roehefort (1855), Herock (province de Naniur. — 18GI); Grupont

(1855). On (province de Luxembourg. — 1801). — Croît en com-

pagnie du D. lulea seul ou des D. lutea et D. purpurea.

Ohs. — La mère de cette hybride est-elle bien , comme on le pense géné-

ralement, le D. lutea? Pour notre pays, je serais assez porté à l'ad-

mettre ; mais M. Le Jolis (1 ) a trouvé une plante , semble-t-il , identique

aux environs de Cherbourg, parmi des pieds de D. purpurea , et il

faut savoir que le />. lufea fait défaut dans ce département.

Les feuilles ridées en réseau , à dentelures ordinairement moins aiguës,

à nervures pubescentes, la pubescence glanduleuse de l'axe de la

grappe, la forme des sépales rapprochent cette forme du l). purpurea

^

tandis que son port , la forme de ses feuilles et de sa corolle la ren-

dent voisine du D. lutea.

Dans les deux spécimens recueillis à Roehefort et à Grupont , les capsules

paraissent se développer normalement, mais les anthères chez les

plantes des quatre provenances précitées contiennent des grains de

pollen presque tous déformés.

Je n'ai point encore observé vivante l'hybride nommé D. luteo -pur-

purea. Chez un échantillon de celle-ci, récolté aux environs de Co-

blence, je remarque les différences suivantes qui le séparent de

l'hybride ci-dessus décrite : tige verte, fortement sillonnée, presque

glabre à sa partie inférieure et moyenne; feuilles non longuement

atténuées à la base, les moyennes sessiles,les supérieures embras-

santes, peu ou point atténuées, à dents plus aiguës, à nervures moins

pubescentes ; axe florifère moins pubérulent-gianduleux , ainsi que les

pédicelles et le calice ; sépales plus étroits , moins nerviés ; corolle plus

allongée (28-50 mill. sur 5), moins large à sa partie moyenne. C'est

probablement cette hybride que Lejeune a nommée /). longi/Iora (2)

et M. Kirschleger, D purpureo-lutea (5).

(1) Méiu. Soc. Acnd. dp CliPrhnurg, 1847, 284.

(2) Heime , 1 26.

[:i) FI. 41s., ti»^.
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28. Orobanehe mlnor Sud.

Var. Flavescens Reuter (in DC. Prodr. , XI , 29 , n" r>2; O. Carotae

Des Moulins, Ann. se. nal., III, 78; O. Aloslcnsis Denioor, in

litteris). — Plante d'un jaune citron; fleurs jaunes; stigmate

également jaune, rarement un peu violacé.

Hab. — Champ de trèfle. — Environ d'Alost! (Flandre orientale. —
Demoor, 1862).

Celte variété
,
qui est assez abondante dans la localité citée , ne diffère du

type que par sa coloration. Le nom de citrina lui conviendrait mieux

que celui du flavescens.

Dans le département de la Dordogne , où elle est très-rare , on l'a ob-

servée sur le Daucus Carota et le Pastinaca; aux environs de Mont-

pellier et de Cette, elle est parasite sur VOrlaya marilima.

29. Origannm Tul^are L.

Var. Megastachyum (Koch Syn., éd. 5, 481 ; 0. Cretictim DC. F/.

Fr.y III, 558 ; 0. megastachyum lîor. FI. cenlr. , éd. 5, 516). —
Épis prismatiques de 10-25 millimètres.

Hab. — Bois, bord des chemins. — Entre Rochefort et Éprave , entre

Jemelle et Rochefort (province de Xamur). — Se rencontrei'a çà et Va.

.le ne puis voir dans cette simple forme une espèce distincte; car il

existe des variations intermédiaires! Je dois cependant avouer que

l'ayant semée, les épis sont demeurés plus ou moins allongés.

50. Phyteuma orbfculare L.

Hah. — Clairières des bois. — Afflighem — commune d'Hekelghem —
(Brabant. — Coemans et Fenninger, 1858).

Cette très-rare espèce n'avait point autrefois été indiquée en Belgique

par Lejeuue et M. Dumortier. Desmazières Ta signalée à Thuin (Hai-

naut), mais peut-être par confusion avec le P. nigrum Schm. Il est

assez surprenant que cette plante soit aussi rare en Belgique ; cepen-

dant, quoique commune dans tout le centre de la France et de TAUe-

magne, elle devient peu commune en Lorraine. Elle se trouve çà et là

dans la vallée du Rhin et dans TEifel. En Angleterre, elle s'avance peu

vers le nord. Elle n'existe pas en Hollande. On la rencontrera proba-

blement çà et là dans la zone argilo-sablonneuse de notre pays.

51. Cirsium lanceolatum Scop.

Var. Nemorale (Koch Syn., éd. 5, 518; C. nemorale Rchb. FI.

excurs., 286. Feuilles lomenleuses-blanchàlres en dessous.

Hah. — Bois montuenx. — Entic Rochoforl cl Ëpravo (province de Nn-

mur).
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.'-2 Fllaso neviecta SnvtM'-Will. ^fénl. Acad de Xauri/, iri(18r)r)) : bC.

Prodr. , G , 2-4S ; (iron. et Godr. FL Fr. , H , 1 93 ; Godr. FI. Lorr.
,
éd. 2

,

120; nellynck FI. Nam., 123; Crep. Man., 129; Gnaplialium Gallico-

uli(jino.sHm Billot m Flora oder Bol. Zeit (1847); Orjlifa Soyerii Godr-

FI. Lorr. , éd. 1 , 3i; Rclib. le, p. 27, n» 3; Wirtg-. /f(?r6. p/. crit, sé-

lect., n" 278;Schultz Herb. norm., n^ 498.

Tige de 10 à 23 centimètres, simple inférieurement ou très-rameuse , à

ram'eaux ascendants, rameuse au sommet, l)Ianchàtre-tomenteuse.

Feuilles blanchâtres -tomenteuses, étroitement lancéolées, aiguës,

atténuées à la base , étalées-dressées , onduleuses aux bords; les supé-

rieures plus larges que les inférieures. Capitules réunis au nombre

de 3-7 en petits giomérnles dépassés longuement par les feuilles flo-

rales, disposés dans les bifurcations, le long et au sommet des ra-

meaux. Involucre ovoïde, à côtes peu distinctes, tomenteux à la base,

glabre et d'un vert-noiràlre au sommet. Folioles disposées sur plu-

sieurs rangs; les inférieures au nombre de cinq, largement scarieuses

,

courtes, égalant ou dépassant peu la moitié de la hauteur des autres
;

celles-ci lo-l 9, lancéolées -linéaires, concaves, les plus extérieures

légèrement carénées, toutes scarieuses au bord. Akènes ovoïdes,

chargés de papilles transparentes cylindriques. Ann. Juillet-octobre.

Hab. — Champs après la moisson , lieux incultes, bords des chemins (ter-

rain schisteux). Saint-Remy, Rochefort, Hamerenne, Ciergnon
(
pro-

vince de Namur) ; Verdenne, On, Forrière (province de Luxembourg).

Se distingue des F. arvensis et F. montana par ses glomérules longue-

ment dépassés par les feuilles florales, par les folioles de l'involucre

plus nombreuses, noirâtres au sommet , par ses akènes à papilles

cylindriques.

.'.1. Fila^o arVeusIs L.

Depuis la publication du Manuel, cette rare espèce a été observée aux

environs de Louvain (Vlierbeek et Kessel-Loo) ,
par MM. Gautier et

Baguet,et à Ocquier (province de Liège), par M. l'abbé Henrotay.

34. Tragopogon porrifolins L.

ffab. — Bords des fossés, prairies humides. — Lombarzyde, Ostende

(Flandre occidentale. — Coemans); fort Philippe et digues de l'E.s-

caut, près d'Anvers (Lejeune).

06.9. — M. Alphonse De Candolle assigne à cette plante la Dalmatie pour

patrie et la considère seulement comme naturalisée ou subsponlanée

dans l'ouest de l'Europe (1). A son tour, M. Watson la regarde comme

Géncjrnphie hotniv'qve, 671.
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introduilo (dcnizcn) on Ani^lelorre (1); Van den Rosch , après avoir

ri(é plusieurs stations en Hollande, ajoute : In Zeelandia nemo cul-

tam novit hanc plantam
,
quae (amen prociil dubio inter advexas

numeranda (2). M. Lloyd Fadmel couinie spontanée dans plusieurs

départements de l'ouest de la France (3); elle est aussi dite sauvage

dans les prés en Normandie. Son abondance dans l'ouest de l'Europe

(M.Kickx Ta vue en extrême quantité dans l'île Casandria-Zeelande-),

sa préférence pour les régions maritimes peuvent faire supposer

qu'elle*}- est vraisend)lablement indigène. Du reste, il peut se faire

qu'en Dalmatie et en Istrie, elle ne présente pas plus de caractères

de spontanéité que dans nos régions occidentales.

7h\. l,lparis I^oeselli Ricli.

Celle très-rare plante a été découverte près de Dergh (Bral)ant), par

M, Alfred Wesmael,

r>6. Potamogetoii rnfescens Schrad.

Var. Mi.NOR {P. Alpùuis Rclib. le, t. XXXll, f. 37?). Feuilles sub-

mergées oblongues (40-03 mill. de long, sur 7-10); feuilles supé-

rieures nageantes oblongues, étroites (40 mill. sur 7-8), atténuées

à la base; plante de petite taille.

Hab. — Marais. — Vance (province de Luxembourg).

37. Potaniogetou liioens L.

Vai. LoxGiFOLius(P. lonijifolius Gay; P. lucens, \ui\ fluifans Coss.

et Germ. FL Par. , I, 571 ; Gren. et Godr. FI. Fr. , 111, 313; Rcld).

le, t. XL, f. 70). Feuilles lancéolées, atténuées aux deux extré-

mités, trè.s-allongées (20-23 cent, sur 20 mill.), ordinairement

longuement cuspidées par le prolongement de la nervure mé-

diane; tiges très-allongées.

Hcd). — Eaux courantes. — Dans la Meu.se, près d'ivdir (province de

Nanuir).

3H. Potaniogcton pusllliis L.

Var. (xVlu.aris (Koch %/>.. éd. 3, 387; Coss. et Germ. Atlas fl. Par.,

t.XXXIlI, f. 1-3). — Feuilles linéaires étroites (1 V^ à 1
i/^ mill.),

à 3 nervures visibles.

Var. 13 Major (Fries; Koch Syn. , éd. 3, .387; P. compressus Rchb.

Ir , XXIV, f. i2 non L.). Feuilles plus larges (2 '2 mill.), à cinti

nervures visibles.

(!) Cyheh Urilniuiica , II, 34.

(2) Pfodrnnius porae Potui-ine , 13"?.

(3) Flore ih l'nnesl r/c lu Franco , 2«!3,
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V:ir. y TRNrissiMis(KfK'li S//»., é«K 3, r»8T).

rouilles li'ès-étroiles, sétacées ('*-'/:. mil!.), à l-H norvuros vi-

sibles.

llab — Mares, niisseaux. - La variélé <x, eà et là dans tout le |)ays;

var. ;3, environs de Biiixelles ( lîominer ) ; var 7', Destelbergen ( Flan-

dre orientale. — Scheidueiler).

r>0. L.enina arrltiza L.

A élé trouvé, dans ces derniers temps, en'lre Ostende et Nieuport {Flan-

dre occidentale); Troncliiennes (Flandre orientale); Wintershoven

(province de Limbourg. — Vandenborn).

Il est à présumer qu'il existe eà et là dans toute la région septentrio-

nale de la Belgique; mais elle passe souvent inaperçue à cause de sa

petitesse.

40. Rhynchospora alba Vahl. {Schoenus albus L.),

La curieuse végétation de cette plante ne paraît pas avoir attiré l'atten-

tion des observateurs. Dans les Hores, cette Cypéracée est dite vivace

,

à racine fil)reuse et rien de plus. Loisqu'on Texamine à la fin de l'au-

tomne, alors que les feuilles et les liges sont desséchées, on remarque

à la base de celles-ci des bourgeons allongés, ovoïdes, formés exté-

rieurement d'écaillés scarieuses brunâtres entourant de Jeunes feuilles

très-courtes et serrées. Ces bourgeons sont los seules parties de la

plante (|ui soient encore en vie à cette épocjue ; ils se détachent facile-

ment des débris de la plante mère , et au printemps, ils émettent à

leur base des racines et se développent à leur tour en de nouvelles

plantes. Cette manière de végéter est analogue à celle qu'on observe

chez plusieurs espèces û'Epilobium , (pii sont après tout des plantes

monoearpiennes. C'est à M. Gravet (\\ie je dois la connaissance de ce

fait intéressant,

il. Carex vulgraris Pries (C. Goodenowii Guy).

Var. Ji'>CELL\ Pries (Ânderson Cyp. Scand., 48). Tiges grêles,

très-allongées; feuilles très-allongées, étroites, enroulées,

//rt/,. _ Tourbières herbeuses. — Bois de S'^-Gertrude, entre Champion

et Grune (province de Luxembourg) ; environs de Gand (Flandre orien-

tale. — Scheidvveiler).

C'est une variété remarquable et, comme le dit M. Anderson , a norniali

eximie differre videtur.

42. Care-x trinervls Degland; Gren. et Godr. FI. Fi\, \\\ , 405; Lang

Carie, in Linnaea , 1831 , 561 ; Lloyd FI. Ouest, i90\ Van den Bosch

Prodr. fl. Bat. , -293; Puel et Maille Herb. FI. lac. . n" 15(1

Souche longuement rampante, assez souvent verticale, stolonifère, à



( 7.i
)

racines tr(s-forlPs. Tige <lo 1-4 décimètres, accompa^jnéo nnlinaire-

ment de deux rosettes de feuilles stériles , trigone, à angles arrondis,
lisse, longuement dépassée par les feuilles. Celles-ci ne se déchirant
pas en réseau à leur base, très-étroites, canaliculées ou à bords en-
roulés, lisses en dessous, rudes à la face supérieure. Bractées infé-

rieures dépassant beaucoup l'épi mâle, un peu engainantes à la base,
plus rarement non engainantes et auriculées. Épis mâles 1-2, étroits-

allongés, à écailles d'un î)run clair. Épis femelles 2-4, ordinairement
rapprochés, gros, cylindriques , assez courts, à écailles étroites, ellip-

tiques, obtusiuscules, rarement mucronulées , brunâtres aux bords,
marqués sur le dos de trois nervures vertes saillantes, un peu plus
courtes que les utricules. Stigmates 2. Uiricules fructifères stipilés,

ovales ou suborbiculaires, comprimés, un peu convexes sur les deux
faces, d'un brun clair ponctué, marqués de 9-11 nervures saillantes,

à bec court tronqué ou obscurément échancré. Akène d'un brun foncé,

très-finement ponctué, à angles quelquefois un peu plus pâles, obovale
ou suborl)iculaire

, aussi long que large ou presque aussi large que
long, comprimé, arrondi au sommet et terminé par un bec très-
court, Viv. Mai-août.

Hab. — Sables maritimes. — Abondant sur tout le littoral , depuis Adin-
kerke jusqu'à Knocke (Flandre occidentale).

Cette espèce a beaucoup d'affinité avec le C. vulgaris et doit être rangée

à côté de celui-ci. Son akène ressemble plus à celui de ce dernier qu'à
ceux des C. strieta et C. acuta.

M. Lang rapporte au C. trinervis le C. Frisica de Koch. Il est étonnant
qu'on n'ait point encore observé ce Careœ sur les côtes d'Angleterre.

45. Carex exiensa Good ; Babingt. Man., éd. 4, 577; Gren. et Godr.
FI. Fr.

,
III

, 426 ; Koch Siju. , éd. 5 , 663 ; Lej. Comp. fl. Belg. , III , 589

;

Anders. Cyp. Scaml., 26, t. VII, f. 91; Puel et Maille Hprh. fl. lac
n»39.

Souche cespiteuse. Tiges de 2-4 décimètres, trigones, très-lisses. Feuilles

très-étroites, presque sétacées, canaliculées, à bords scabres et en-
roulés. Bractées toutes dépassant l'épi mâle, plus ou moins en-
gainantes, surtout l'inférieure, étalées ou réfléchies à la maturité. Épi
mâle solitaire, étroit -oblong, à écailles d'un brun pâle. Épis femelles

3-4, très-denses, ovoides-oblongs, les supérieurs très-rapprochés de
répi mâle, l'inférieur parfois irès-écarté. Écailles d'un brun clair, à
nervure médiane plus pâle se prolongeant en un court nuicron scabre

,

plus courtes que les utricules. Stigmates 3. Utricules fructifères

glabres, ovales-elliptiques, insensiblement atténués en un bec court.
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«Iroil , liss;o 01 hitlenlé , marqués do Ti-T iiorviiros saillaiilcs i^iir chnoiine

des faces qui sont convexes. Akène elliptique, insensiblement atténué

aux deux bouts , brun ou noirâtre , linement ponctué, à angles un peu

plus pâles. Viv. .luin-aoùt.

llab. — Prairies maritimes. — Environs de Heyst vers Blankenberghe

(Crepin); Knocke (Flandre occidentale. — Coemans, 1854).

Il est voisin du C. flava et du C. Oederi , mais il s'en distingue par ses

feuilles très-étroites , par ses épis femelles plus allongés , à écailles

plus larges, par la forme de ses utricules, par son akène, qui n'est

point pyriforme arrondi au sommet, et enfin par son faciès.

Ai. Anthoxanthiim odoratnm L.

Var. ViLi.osL'M {A. villosum Dmtr. Agrost. lent., 129, t. 40,f. 58;

Bor. FI. centr., éd. 3, 697). Chaumes scabres; épillets pubes-

cents.

//rtft.— Bois montueux. — Rochefort, f'prave, Auffe, elc , etc. (province

(le >amur). Se rencontrera cà et là avec le type.

Cette Graminée que M. Dumorlier a d'abord distinguée comme un type

distinct dans son Agrostographie , et qu'il a plus lard considérée

comme une variété douteuse , n'est bien certainement qu'une forme de

l'espèce commune : il existe des variations intermédiaires!

4o. AIra muUiculmis Dmtr. Agrost, tent. , 121 , t. 7, f. 28.

ffai). — Clairières des bois, bords des champs, bruyères. — Çà et là en

Belgique.

Obs. — C'est M. Dumorlier qui, le premier, a eu l'idée de démembrer

VAira caryophijllea des auteurs, en créant l'espèce précitée. Celle-ci

se dislinguait du type par un mode particulier d'inttorescence et par

la fleur su|)érieure de chaque épillet slipitée et non sessile. Ce même

auteur, qui a précédé dans la voie des subdivisions les auteurs de notre

temps, a néanmoins, plus tard, abandonné sa création; car dans

son Florula Belgica, VA. multiculmis devient une variété du type.

Kn 1828, Lejeune opérait un rapprochemenl pareil , et avec raison, ce

me semble. Dans ces dernièics années, M. Boreau (1) exhumait de

nouveau cet Aira, qu'il considéra comme espèce distincte, ce qu'ap-

puyait M. Jordan quelques années après (2). Ces deux derniers phyto-

graphes vont plus loin et prétendent que 1'^. caryophyllea est un

type arbitraire composé de plusieurs autres espèces encore : A. patu-

(I) FI. fewfr.,éd. 2, 589.

(-2) PiifiHhis , 114; FI. centr., éd.
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iipes Joj'd
, .4. nf/gregata Timeroy, .4. plmnntUa Jord. el A. curta

Joid. Les caraclèies qui élayent ces diverses eréalions nouvelles sont
lires de la forme de rinnoiescenee, de la longueur relative des pé-
dieelles et des épillets, de la tonne de ceux-ci, de l'inserlion des
ai'è(es,elc.

Déjà en I8C0 (I), j'ai demonlré, si je ne m'abuse, que la forme de Tin-
noiescence, quant à la disposition de ses dernières ramifications, était
clwse variable

,
que le nombre des épillets au sommet des lameaux , et

que leur aggloméialion ou leur écartement dépendaient de la vigueur
plus ou moins grande de la plante et des phases diverses de sa végéta-
tion

;
j'ai fait voir que j'avais obtenu par le semis de VA. cargopiu/llea

type dans un terrain fertile le véritable A. aggregata. Aujourd'hui je
reviens sur le même sujet, et vais tacher de prouver que les diverses
formes prétendument spécifiques, faites aux dépens de VA. cargo-
pfigl/eaAucL,ne sont que de simples variétés. Mes observations, soit
dll en passant, ont été faites sur des spécimens authentiques.

M. Boreau distingue les formes appartenant à la section Aivella Dmtr.,
selon que la panicule est divariquée

, les deux tleurs presque sessiles,
ou que la panicule est peu étalée et que l'une des Heurs est stipitée.
Dans le premier groupe sont rangés VA. caryophyllea type et l'.4. pa-
/«//>.v, dans le second sont classés les .4. mulliculmis, aggrégala et
plesiantha. Il faut dire tout d'al)ord que pas plus dans les uns que dans
les autres de ces derniers, la fleur supérieure n'est stipitée : elle est
sessile ou subsessile à un égal degré dans toutes ces formes. Il ne
l'esté donc que la forme de riiiflorescence pour maintenir ces deux
groupes.

L'.4. caryophyllea est séparé de VA. patulipes par des pédicelles
flexueux, étalés-dressés, par des glumes ovales et acuminées , non
pédicelles f rès-divariqués et glumes lancéolées. Ces caractères ne sont
pas concomitants

,
et r.4. caryophyllea présente des glumes de forme

identique avec celles de l'autre espèce. Dans r.4. caryophyllea, on
|K)urrait distinguer encore deux autres formes; dans l'une les épillets
sont courts et très-ventrus

, à glumelles égalant ou dépassant même un
peu les glumes; dans l'autre, les épillets sont plus allongés, non ven-
trus, à glumelles .sensiblement plus courtes que les glumes: voilà des
caractères qui sans doute permettent de créer deux nouvelles espèces
de la valeur de l'.4. patulipes.

\) Mnimcl dp la Flnro de liplfjifjiip
,
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Le secoiul groupe est divise en deux autres, suivaul que les pédicelles

sont tous plus longs querépillel, et que rarèle est insérée au-dessus

du milieu de la glunielle {A. multiculmis), cirque plusieurs pédieelles

sont plus eourts que l'épillet et que Tarèle est insérée au-dessous du

milieu de la glunielle {A. aggreyata et .4. pleniantha). Après une

analyse attentive, je ne suis point parvenu à reeoiniaître ces carac-

tères dillerentiels, et, à mon avis, VA. mnlticulnii.s doit se fondre soit

avecl'J. aggregata ou avec VA. plesianiha. Enfin ces deux dernières

formes sont différenciées par des épillels ventrus connue lyres, ou

oblongs. Ce que j'ai dit plus haut sur la forme desépillets fait accor-

der peu de confiance à celle distinction. Dans les échantillons qu'a

])ien voulu m'envoyer M. Doreau, je trouve même que les épillels de

r-4. plesianfha sont plus ventrus même (lue ceux de son A. aggregata.

Comme on le voit, on s'est servi pour étayer ces nouvelles créations

de plusieurs caractères qui ne sont point constants et qui n'existent

même pas dans certains échantillons; tels sont ceux de la longueur

relative de pédieelles, la forme des é|)illets et le prétendu pédicelle de

la fleur supérieure. Reste la forme de l'inflorescence, qui est, à mes

yeux, la chose la plus importante. Pour ceci, l'expérience de culture

(|ue j'ai rapportée antérieurement vient ébranler la l)onté des carac-

tères fondés sur elle. On dit bien que ces prétendues formes spécifi-

ques ont été éprouvées par la culture et qu'elles sont demeurées

constantes, mais j'ai peine à croire à ce résultat en présence de ce

que j'ai obtenu moi-même. Quelques phytographes assurent qu'il y a

une différence dans l'époque de la floraison de plusieurs de ces nou-

velles espèces, mais je suis assez enclin à attribuer ces différences à

la nature différente des habitations.

Ce que je viens d'exposer s'applique en partie à d'autres esi)èces du

midi très-voisines de VA. caryophgllea , à savoir : A. Tenorii Guss. ,

A. elegaus Gaud., A. provincialis .lord , A Cupiana Guss. , etc. , etc.

L'étude attentive que j'ai faite de ces formes ne m'engage point à les

admettre toutes comme autant de types distincts. Peut-être que plu-

sieurs d'entre elles ne sont que des variations méridionales de notre

-1. caryophgllea? Chez elles , la forme des glumes est très-variable et

ne parait pas constante; il est vrai que dans plusieurs les glumelles

sont souvent glabres à la base , mais il y en a (lui sont dites à glumelle

inférieure glabie et dont celle de la fleur supérieure présente deux

petits pinceaux de poils. Dans r-4. Tenorii, du moins à en juger par

les échantillons d'Italie que j'ai examinés , la fleur supérieure est sen-

siblement pedicellee, tandis qu'elle est sessile dans les formes voi-
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s^ues Ce lail „. pa.ail pas avoir été signale par les auteurs; il est àn^^ joux, tres-iraportan. et constitue, ee ,„e sen.ble, u„ a ac lequi dénote un type distinct.
i-a,atieie

.N-ajatu point étudié à l'état frais ces plantes du Midi, je ne veux point

Tv . S'I
;::'!-".>;/^"«»»- '- »-'eurs qui peuvint les o, sen

s, s !
*' " ' ''' '*^'"<""' "" !*'« àe vue où je n.ez^ "'"" ^''"'"^" '- --"<- «e '•^. ™w%//« de ,;::

W^Koelerla «,be,ce„. DC; Gren. et Godr. FI. F,: 11] 3-6- Born ce,U,:, éd. 3, 718; A". ar«am Dmtr. ^y,-. lent. Il" A ^tom
e-Madle //«*./,. ,oo.,„o „o; Van Heurck *«*. p', ,«,' Jf^M
r;:;:::;"?" ™'"""'^"' '""'"^^'•'- ^-"'- en;.:t"é »

/J
*;"7l"-""«''^'"* simplement aiguë, non acuminée.

1r^^^""'- '-'''' "-"'-' - -- '» e.te de la

tels dans la plante maritime sont plus petit<:
^

4/. C!Iycerl«p||c«taFries;G.vn.etGodrF/ Fr fil '^^4 • l- ,c
ui o, /bO, Bor. H. centr., éd. 3, 721; Babingt. Man éd 4 10V- r

/?oraDôll FI. ron Daden, HO. ' ^'"''^'*' ^^^^''- ^'^"•^'-

//«6. - Fossés, ruisseaux. - ^'euville et Focant (province de Vamur)Se rencontrera probablement çà et là dans tout le pav.
^'

se. anibei-es beaucoup plus courtes
^

iullo.>;.cei,ce. Les C4.i«ct«.*s de panicule penchée et de
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fleurs plus étiuilemenl imbriquées ne sont que des conséquences de

celle diftéi'^Mice générale. Il paraîtrait que le feuillage a une teinte un

peu autre. Quant au caractère de feuilles à gaines se déchirant en

réseau filamenteux , il n'existe pas : ce qu'on a pris pour des filaments

sont de petites racines chevelues se développant aux entre-nœuds in-

férieurs du chaume et s'entremêlant avec les débris des gaines.

Je ne me prononcerai point encore sur la valeur de celte fbrme, parce

que je ne l'ai pas assez observée. Des expériences de culture sont,

dans ce cas-ci, nécessaires, et des recherches doivent être faites dans

le but de s'assurer s'il n'existe pas de variétés intermédiaires entre

les deux types établis.

48. ttriza minor L.

Hab. — Bord des berges. - MjIbeke-lez-Alost, Lede, Berlaert (186-2);

Meldert-lez-Alost (Flandre orientale. — Denioor, I85i).

L'auteur du Flora BruxeUensis l'indiquait in siccis , rulgo den Stuy-

venberg, ad Laeken, etc., elc. Dekin et Passy, qui avaient très-bien

exploré le Brabant, ne le signalent pas dans leur catalogue des plan-

tes du Brabanl ; cependant le professeL.r Kickx assure l'avoir récolté

dans les localités où l'indiquait son père.

M. Demoor m'écrit qu'il considère le B. minor comme une espèce indi-

gène, mais je ne parlage pas celle opinion. C'est là une graminée

trop méridionale pour ne pas la suspecter d'avoir été introduite. Elle

ne dépasse pas la Loire dans le centre de la France et ne s'avance plus

au nord qu'à la faveur du climat maritime: Cherbourg, Pont-Aude-

mer. En Angleterre, elle est localisée dans les comtés deCornwaI,

Devon, Dorset et dans l'île de Wight, c'est-à-dire dans la partie mé-

ridionale de cette contrée. Suivant Koch, elle manque complètement

à l'Allemagne et n'est signalée par lui on Suisse qu'à Vevay. M. Killel

l'indique en Moravie, mais là, comme en Belgique, elle peut élie

suspectée d'introduction.

iO. ttroniikt» molltformis Lloyd Fi Oue.sl , 556; Bord. FI. cenlr., éd. 3

,

1^^-, Serrafalais Lhijdiantis Godr. et Gren. FI. Fr., III, 591.

Hab. — Sables maritimes. — Assez abondant sur lout le littoral de la

Flandre occidentale. — Se retrouve plus au nord sur les côtes de la

Hollande.

Obs, - J'ai déjà mentionné cette plante (1), dans laquelle je ne vois

qu'une variété du B. moilin de l'intérieur des terres. Un seul carac-

(I) .Manuel, 410.
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,
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,
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dans les hauteurs à gauche du chemin de Ter de Pepiiisler à Spalpiu-

vince de Liège. — Armand Thielens, 17 septembre 18621).

Une seule loulFe, ajant fourni environ trente frondes, existait isolée au

pied d'un buisson, en compagnie du Polypodium Drijopleris.Ceal une

nouvelle localité à ajouter à celles de Laroche et de Chiny, qui sont

devenues aujourd'hui douteuses. Celte année encore, j'ai fait, avec

mon ami l'abbé Coemans, de vaines recherches aux environs de La-

roche pour retrouver cette fougère, qui avait été envoyée de là par

le capitaine Flémond au docteur Weslendorp : il est vrai qu'il ne faut

qu'une crevasse de rocher pour receler cette petite plante, et qu'ainsi

elle peut aisément échapper aux investigations les plus soigneuses.

En 18b6 ,
j'ai été revoir la station de Chiny, mais je n'ai plus retrouvé

l'unique pied que j'y avais vu en 1852. On peut donc dire que VAllo-

sorus est une des plus rares espèces des montagnes de l'Ardenne,

puisque juscîu'ici on n'en a encoie découvert que trois ou quatre touffes

au plus.

ISOÉÏÉES (ISOËTEAE BaïU. GrtL, 16; Endl. EncL, 40).

Plantes aquatiques, amphibies ou terrestres, à souche courte, subglobu-

leuse verticale, bi-trifurquée à la base , bilobée , à lobes creusés chacun

dans sa longueur de 5-o-7 sillons, se détruisant par sa base, simple

ou divisée au sommet, à divisions portant chacune une rosette de

feuilles, à la tin chacune d'elles devenant libres et constituant autant

de plantes distinctes(?) Racines naissant exclusivement dans les sillons

du rhizome, blanches, glabres ou velues, liliformes, régulièrement

dichotomes. Feuilles (frondes) rapprochées en faisceaux plus ou moins

denses, non enroulées en crosse pendant la préfolialion ;
gaines em-

brassant plus ou moins complètement l'axe, à base à la thi indurée

chez, plusieurs espèces et se transformant en phyllopodes coriaces cl

même subligneux, de forme variable, recouvrant les lobes du rhi-

zome; limbe foliacé, plus ou moins linéaire-iiliforme , semi-cylindri-

que ou obscurément trigone, parcouru par quatre canaux cloisonnés

transversalement (séries de lacunes), séparés par le faisceau vascu-

laire central. Sporanges (macrosporanges) l'ormés d'un sac membra-

neux, clos de toute part, naissant dans une cavité crtusée à la lace

interne de la base des feuilles extérieures dilatées en gaines (phyllo-

podes) et adhérents à la nervure, intérieurement traversés dans leur

petit diamètre par 5-o barres ou plus et parallèlement transver-

sales, renfeimant les spores (macrospores), recouverts extérieure-

ment par les bords membraneux du phyllopode (le voile) qui forment

une poche close ou presque close du cOté de l'axe et circonscrite i>ar

Sciences. — Année 1863. 6
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une bamle élioile cruii lissu parlieulier ( l'aire ), ceile-ci circonsciile

elle-môme par une membrane plus large et plus mince ,
qui est le bord

du phyllopode; cette poclie surmontée par une petite écaille ou ligule.

Spores (macrospores) au nombre de 40 à 200 dans chaque sporange,

d'abord réunies par quatre, puis libres, globuleuses, d'un demi-milli-

mètre ou plus ou moins selon les espèces , d'un blanc mat à la maturité,

à surface tubeiculeuse , réticulée ou iovéolée, rarement lisse ou unie

,

chacune divisée par une arête circulaire en deux hémisphères à peu près

égaux, dont l'un à surface égale, l'autre divisé en trois pans triangu-

laires, séparés par des crêtes longitudinales plus ou moins saillantes et

aboutissant à un sommet commun , à tégument propre formé de deux

ou trois couches. Anthéridies?(micros[>oranges) naissant à la base de la

face inférieure des feuilles inlérieures, renfermées dans un sac comme

les sporanges, contenant une multitude de corpuscules brunâtres (nii-

crosiKjres ), d'abord réunis par quatre, puis séparés, oblongs, con-

vexes sur le dos, creusés d'un sillon ventral, pourvus d'une double

membrane, souvent granuleux à la surface ou munis de soies trés-

lines, renfermant à la (in des anthérozoïdes ou phytozoaires (1).

Il résulte des recherches de M. Hofmeister (2) que la reproduction

proembryonnaire chez les Isoëtes est à peu près la même que celle des

Seloyinella. Or chez celles-ci les microspores
,
qui sont bien les or-

ganes mâles à l'état rudimentaire, doivent, avant de donner nais-

sance aux phytozoaires, germer pendant un temps assez long. Il se

développe à l'intérieur de chacune d'elles des cellules filles globuleuses

contenant des spermatozoïdes enroulés en spirale, qui, échappés de

leurs enveloppes, se meuvent avec lenteur. Les macrospores, en ger-

mant, développent chacun un prothallium, sur lequel apparaissent

les archégones. M. Hofmeister croit avoir reconnu la trace des phyto-

zoaires dans le col ou le canal de ces derniers organes. L'évolution

est donc plus compliquée chez ces plantes que dans les fougères , dont

les si)ores donnent naissance à un i)rotliallium sur lequel se dévelop-

pent les anlhéridies et les archégones. C'est à M. Mettenius (3) qu'on

doit la première connaissance des phytozoaires des Isoëtes.

(1) Pour les détails génériques
,
j'ai consuUé et presque copié les auteurs qui

ont écrit sur ce genre, parmi lesquels je dois ciler MM. A. Braun , Radlkofer et

Gay; toutefois j'ai vérifié sur des plante.s sèches la plupart des caractères exposés.

(2) lieitràcje zur Keniilniss der Gefiissfirfiplotjamen. Aus den Jbhandlungen der

inath.-phys. Klas^c der Kç/l. Sachs. Ges. d. Wisscnsch., IV, p. 1:23. Leipzig, IBIj-2.

(5) lieiiri'Kjc znr Boianih . p. !(i.
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ISOËTKS (L. (k'ii.. 118i).

iMcnies euraclèros que ceux do la rainillo.

55. I. echliiOMpora Durieu !

Piaule submergée, de 7 à 12 eeulimèlies , duu veil gai. Feuilles

(IVoudes) linéaires -subulées, dressées, à éi>idernie dé[)Ourvu de

stomates. Macrospores de '/^fl'' milliuièlre, Irès-linemeut spinuleuses

sur toute leur surface, à pointes allongées, très-grèles, dépassant les

crêtes. Microspores à tégument externe lisse. V7r. Aoùt-oclobre.

Hab. — Étangs à fond sablonneux. — Genck (province de Limbourg. —
Vandenborn, 1862!).

Obs. — N'ayant étudié cette espèce ([ue sur des spécimens desséchés,

je ne puis qu'en donner une description courte et superficielle. Comme
le dit fort bien M. Gay (1), les feuilles de cette espèce, au lieu d'être

d'un vert sombre , roideset dressées même après leur sortie de l'eau ,

sont d'un beau vert, assez flasques, se déjelant après leur sortie de

l'eau et s'agglutinant entre elles par petits faisceaux. Mais ce sont

surtout les macrospores qui fournissent les meilleurs caractères diffé-

rentiels. Celles de 17. lacustris sont plus grosses ('/:2 mill.),à saillies

moins élevées, ne dépassant pas la hauteur des crêtes, un grand

nombre confluentes à la base et formant un réseau incomplet inter-

rompu. Pour étudier ces organes , il faut les prendre lorsqu'ils sont

mûrs et complètement développés; à la fin, leurs saillies se pulvérisent

et deviennent méconnaissables. N'ayant point lu la description qu'a

donnée M. Durieu de 1'/. eetwiospora,ie ne sais s'il a proposé le ca-

ractère si pratique des saillies ou spinules dépassant les crêtes, pour

faire distinguer cette espèce de 1'/. lacu.slris.

Comme ce genre intéresse au plus haut point le monde scientifique,

et ([ue la découverte de chaque espèce donne lieu à de nombreux

détails souvent très -curieux , à mou tour, je crois intéressant de

faire la courte histoire de 1'/. echinospora de Belgique. Au mois

d'avril passé, M. Durieu de Maisonneuve, celui qui, en Europe, avec

M. Alexandre Uraun, connaît le mieux les Isoëtes et qui a le plus con-

tribué à l'accroissement de ce genre, était à Gand , où j'eus le plaisir

(1) Une Excursion botanique à l'Aubmc et au Monl-Dor, principalement pour la

recherche des Isoëtes du plateau central de la France , BuLttTiN uh i.a Socuiit buta-

«iQtE UK Fkam.k . t. Vlll et IX.
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de laiie sa connaissaiicc. Nous vînmes à parler, cela va ^ans dire, de

ce genre lavori , et je lui dis <iue j'avais fait de vaines reelieiches dans

les étangs de la Campine et des Ardennes pour découvrir 17. lacus-

tri.s. Il me répliqua que tiès-probal)lement celle espèce ou une autre

voisine finirait par s'y rencontrer, ^i les recherches étaient poursuivies.

On voit que sa prévision n'a i)as été trompée. Le 1^' septembre der-

nier, je recevais à Rochel'ort, où j'étais retourné pendant les vacances,

une lettre de mon ami l'abbé Vandenborn , renfermant un échantillon

d'/soë/fs recueilli par lui dans un très-grand étang situé près deGenck.

Mon correspondant me disait que diverses circonstances l'avaient

empêché de récolter de nombreux spécimens de celle nouveauté.

Aussitôt je lui écrivis pour le féliciter et pour l'engager à retourner

à Genck, afin défaire une ample provision de celle rare plante aqua-

liijue. Lejeune, dans le 3'"« volume du Compendium florae Belgime,

décrit 1'/. lacuatris avec le signe d'exclusion (7) et ajoute Hab. in la-

cubusP.Limb.ie ne puism'imaginer quel est le botaniste qui a pu lui

fournir celle indication incerlaine. Le 18 septembre, M. Vandenborn

relournait à l'élang de Genck et y faisait une récolte assez suffisante

pour être à même de distribuer des spécimens à lous ses amis et de

m'en envoyer une petite piovisioii. La plante croissait sur un fond sa-

blonneux en compagnie du Subularia , du Litloretla et du LobclUi

Dorlmanna. Plus avant dans l'étang, où l'eau était plus profonde et

le sol plus ou moins tourbeux, on n'apercevait pas iXhovteti au mi-

lieu des ScirpuH lac uniris, Poluyonum amphibium . Sagiftaria , l*o-

tamoyelon nataus , Àlisma nalau.s VIsoëte croissait par groupes de

3-4 individus trés-rapprochéset simulant des touffes uniques
;
rarement

les pieds étaient solitaires. Ayant donc re«;u, quelque lemps après, ma

petite provision, je me mis à l'étude, et, comparaison faite avec Vhot-

tes lacustris des Vosges, publié par M.Schullz et par MM. Puel et Maille,

je reconnus que les macrospores de notre plante différaient sensible-

ment de ceux ôeVIsoëles des Vosges, et comme je >-avais par M. Du-

rieu que ces organes sont presque les seuls qui offrent de ])ons carac-

tères différenlicls, je crus tenir sous la main une espèce nouvelle et

inédite. Je m'empressai d'en envoyer des échantillons à Bordeaux, en

faisant part de ma remartine et en priant M. Durieu de conserver le

nomd'/. C'amp//i/ae appliqué à cette plante, si celle-ci était bien iné-

dile. Une réponse ne tardait pas à me parvenir ; elle m'ai)prenait

que 1'/. Campiniae était en effet bien distincte de VI. lucuslris, mais

qu'elle avait été décrite l'année précédente sous le nom d7. echino-

spora. Ma distinction était donc fondée, seulement la spécificaiioii

avait déjà élé laite.
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\/I.erhino.<!poi'a a été découvert pour la proniiôre lois ou 1860, au lac

(le (iuéry (plateau central de la France), par MM. Cosson ei Leco((.

Eu 1861 , MM. Gay et Durieu la constataient de nouveau dansée lac

et le découvraient dans plusieurs étangs de cette région. Aujourd'hui

cette espèce a été en outre constatée en Feldsee, dans la Forèt-Noire,

à Goeteberg en Suède , en Islande et même au Groenland , dans le

comté de Carnarvon en Angleterre, au Loch of Park dans le comté

d'Aberdeen en Ecosse et à lockmock dans la Laponie de Luiea (1). H
est probable (jue la localité de Uddelermeer (Hollande), indiquée pour

Vl.lnrusfris, appartient encore à l'espèce précédente. Comme Vf.echi-

iiospora croit assez souvent en compagnie de 17. lacustris, il est

vraisemblable que le premier se rencontrera çà et là aux stations in-

diquées pour le second , et réciproquement.

Des investigations soigneuses doivent être faites dans tous les grands

étangs de la Campine et de la région septentrionale du pays, ainsi (pie

dans la région ardennaise. On finira peut-être par y découvrir 17. la-

custris.

En 1 843, dit M. Gay, on ne connaissait encore que trois espèces û'Isoefcs

,

y compris le douteux /. Coromandelina. Ce nombre est aujourdiuil

presque décuplé, par suite des recherches de MM. Braun et Durieu et

s'élève à vingt-cinq.

Parmi ces espèces n'est peut-être pas compris 1'/. Teyulensis décrit par

M. Gennari (2) en lévrier 1861. En septembre de l'année suivante (5),

ce même auteur a publié la monographie des Isoëtes d'Italie, qui

s'élèvent aujourd'luii au nombre de huit espèces, dont quatre sont

nouvelles, les /. Tegulensis, I. dubia et /. gymnocarpa nommés

par M. Gennari et 1'/. MaUnrerniana nommé par MM. Cesati et

De Notaris. Dans ce travail, il ne se trouve rien de nouveau sur l'or-

ganogénie et la morphologie du genre; seulement les espèces de

l'Italie sont réparties dans trois genres : Isoëtes, comprenant les

/. lacustris , MaUnverniana , velata et var, Sicula , diihia et var.

maculosn, rf^^iz/cyi-sis; Cephaloceraton, contenant les T. hystriœ et

var. suhinermc, lyî/m/iocarpwm; Isoëtella, renfermant VI. Diiriaei.

(I) Voyez Gay, loc ct't

{û) Commentario délia Sociela crittogamohgica italiana , n« 1 , febbraio 1861
,

p. 4-2.

(5) Hevista délie Isoëlee delta Flora italiana, loc. cit.. n" 2, sellembre ISfil ,

p. 9i . Pl n" ", spitembro 1862, p. 111.
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Os ^cnros soroiit-ils ndoplés? La (.liose semble douieusp, et

MM. Diirieu el braun se coiitenleroiit peut-être île considérer les ca-

ractères génériques préconisés comme de simples différences de sec-

tions ou même comme des caractères spécifiques. H reste à savoir si

17. lacustrif! de M. Gennari ne comprend pas aussi 17. echniospora.

N. B. Dans le fascicule précédent , ii l'article du Sediwi avreum, il a été impamé
.S. maximum pour S. altissimitm.

Sîir le calcaire carbonifère de la Belgique et (ht Hainauf

français; par Edouard Dupont.

Parmi les différents terrains qui composent le sol de la

Belgique, il en est peu qui aient été étudiés avec autant de

soin que le calcaire carbonifère.

Son grand développement dans notre pays , ses applica-

tions industrielles si diverses, sa position à la base de la

houille, sa faune variée justifient suffisamment les nom-

breux travau.x dont il a fait Fobjet.

]\r. d'Omalius d'Halloy reconnut, dès 1808, que ce cal-

caire de la Belgique appartient aux terrains que l'on appe-

lait alors terrains de transition.

Dumont , dans son célèbre Mémoire sur la constitution

géologique de la province de Liège, en fit connaître complè-

tement les relations stratigraphiques, en démontrant que

notre calcaire carbonifère
,
qu'il appela plus tard étage con-

drusien calcareux., est, d'une part, supérieur au calcaire

de Givet et aux psammites du Condroz, et que, de l'autre,

la houille lui est immédiatement superposée.

Cet illustre géologue alla même jusqu'à établir des sub-

divisions dans cet étage el reconnut dans les divers cou-

ches qui le composent l'ordre stratigraphique suivant :

Sous-cfage infirieur : Calcaire à crinoules.

— moyen : Dolomie.

— siipt-rieiir : C.nW-.nvv h Productus.



(87 )

En ISir» pai'iil riinporrnut (mM':Ji»(' <lr M. De Koniiick

sur la faune du terrain <*arl)onirère. Après avoir décrit plus

de quatre cents espèces (1) provenant du calcaire et qu'il

avait recueillies pour la plupart dans les carrières de

Tournay et de Visé, l'auteur fait remarquer que les di-

verses localités qui renferment du calcaire carbonifère

peuvent être classées en deux catégories, suivant la pré-

sence du Spirifer mosquensis (S. Sowerbyi) ou du Pro-

(hœtus gigantcus, espèces qui semblent s'exclure récipro-

quement.

« Si cette observation se généralise, dit le savant pro-

» fesseur de Liège , faut-il en conclure que les mers an-

i» cieunes dans lesquelles ont vécu les espèces carbonifères,

» n'ont eu entre elles que peu ou point de communications

» et que, pour l'Europe au moins, elles ont été partagées

» en deux vastes bassins nourrissant un grand nombre

» d'êtres communs à l'un et à l'autre , en même temps

» que l'un et l'autre possédaient une faune pnrticu-

)) Hère? »

Ce fut à cette opinion que se rattacba en dernier lieu

M. De Koninck (2). Pour lui, le calcaire de Tournay ou à

Spirifer mosquensis (calcaire à crinoïdes de Dumont) et

le calcaire de Visé ou à Productiis gifjanteus (calcaire à

Prof/î(c/î«5de Dumont) sont contemporains, et des milieux

(1) Description des animaux fossiles du terrain carbonifère de, la

Belgique, 1843. Ce nombre d'espèces a été augmenté postérieurement.

Voy. le supplément à cet ouvrage, I80I, et le Mémoire sur les Crinoidcs

du terr. carb. de la Belg.; par MM. De Koninck et Lehon (Mém. de l'Acad.

HOY. DE Belgique, 1854).

(2) Mémoire sur les Genres et Sous-Genres des Brachiopodcs munis

d'appendices spiraux; par Th. Davidson; traduit et augmenté de notes

l»ar le D' L. De Koninck, p. 34 Liège, 18o9.
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<rhal)italion spéciaux expliquent les différences que pré-

sentent les deux faunes.

M. le baron de Ryckholt (1) admit l'hypothèse que

M. De Koninck avait formulée en 1845. 11 chercha à mon-

trer que le nombre d'espèces communes aux faunes de

Tournay et de Visé est assez considérable pour prouver

qu'elles sont d'une parfaite contemporanéité.

M. Gosselet, dans son savant Mémoire sur les terrains

primaires de la Belgique, poussa plus loin l'étude de ces

calcaires. 11 donna des indications très-précises sur les

couches que le calcaire carbonifère présente en Belgique

et dans les environs d'Avesnes(2),et admit les assises

suivanles, de bas en haut :

Calcaire noir à Productus Heberfi.

— cristallin à Spirifer mosquensi.'i el ProrJurtus- semiretirulatHS.

— géodique ou à phthanite.

— à Productus {P. giyanteus, sublœvis et cora).

— bréchi forme à Productus undatus.

.Schistes alunifères et calcaire à GonkUUes diademn et à Productus

carbonarius.

Ce savant démontra donc que le Spirifer mosquensis

avec la faune qui l'accompagne, soit à Avesnelles, soit à

Tournay, ne se trouve que dans les assises inférieures;

tandis que le Productus fjirjanteus avec diverses espèces

des plus caractéristiques de Visé, ne se trouve qu'à la

partie supérieure de cette formation.

C'était confirmer pleinement les \ues de Dumont sur la

(1) Mélanrfes palcontologiques , S^^^ part., p. ITi.

(i) Mcmoire sur les Terrains primaires de la Belgique, des enrirntis

d'Aresues et du J>oiilonnais. Paris, 1800.
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posilion qu'omipont, n'intivomont los ^^^s aux nutros,

les couches dont est constitué le calcaire carbonifère.

]\ïais, d'un autre coté, M. Gosselet, frappé surtout des

différences cpie présentaient les faunes à Spirifer 7nos-

quensis et à Procfuclus f/iganfeuSy principalement par

leur liste des espèces les plus abondantes, Iraça entre elles

une division plus profonde, en faisant des assises qui les

renferment, deux étages distincts.

Aux fossiles si nombreux recueillis par MM. De Koninck

et De Rycliholt, dans divers bassins carbonifères de la

Belgique, nous avons ajouté un nombre assez considérable

d'espèces provenant des bassins de Florennes et de Di-

nant(l); ce qui porte à plus d<3 mille le nombre d'espèces

qu'a fournies le calcaire carbonifère de la Belgique.

L'étude paléontologique et stratigraphique des environs

de Dinanl nous ayant amené à faire quelques distinctions

plus détaillées dans la série des couches de cet étage, nous

avons essayé de les appliquer aux principaux massifs du

calcaire carbonifère de notre pays. Ce sont ces observa-

tions qui feront l'objet de ce travail.

Nous distribuerons dans l'ordre suivant les faits que

nous avons observés :

I. Division du calcaire carbonifère en assises;

J[. Constitution des principaux massifs carbonifères de

la Belgique et du Hainaitt français;

III. Considérations sur la fanne du calcaire carbonifère.

(1) liulletim fie l'Académie royale de Belgique, t. XII ,2"^'' sér., p. 203.
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DIVISION DU CALCAIRi: CARBONIFERE EN ASSISES.

L'observation des coupes que nous avons dressées dans

les divers bassins carbonifères du pays nous a permis de

reconnaître, comme l'a fait Dumont et après lui M. Gos-

selet, que le calcaire est susceptible de divisions qui se

présentent généralement avec une grande constance de

caractères.

iVous y reconnaissons six assises que nous avons déter-

minées d'après les relations stratigraphiques constantes

des couches qui les composent, jointes à un même ho-

rizon fossilifère et à un caractère minéralogique uniforme.

Nous avons désigné chacune de ces assises par le nom

de la localité où nous l'avons reconnue le mieux carac-

térisée.

I. — j§s»i»tf d'Élrœttngl.

Le calcaire carbonifère de la Belgique commence par

une assise considérable à laquelle nous pouvons assigner

une puissance moyenne de cent vingt à cent cinquante

mètres.

Nous la désignons sous le nom d'assise d'Ètrœnngt,

parce que c'est dans ce bourg du département du Nord

que M. Gosselet a découvert la faune remarquable qui

caractérise la base du calcaire carbonifère, tant dans le

nord de la France qu'en Belgique.

Le caractère minéralogique des couches qui composent

cette assise snfllrait pour la faire reconnaître au premier

aspect, si notre assise III, ainsi que nous le verrons

bientôt, ne revêlait dans les environs d'Avesnes les mêmes

caractères pétrographiqnes. C'est donc à la paléontologie
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que Ton doit domandor les caractères qui p<^nneUront de

reconnaître ces niveaux.

Le calcaire de Tassise d'Ëtrœungt est foncé , compacte,

rempli de crinoïdes, et les bancs de calcaire alternent

avec des schistes argileux.

C'est à la hase surtout que le schiste prédomine; le cal-

caire est fragmentaire et contient généralement un grand

nombre de taches et de veines spathiques qui jaunissent

à l'air.

Vers la partie moyenne de l'assise, le calcaire se pré-

sente en bancs épais et les strates de schistes commencent

à diminuer de fréquence. C'est ce calcaire qui fait l'objet

de si importantes exploitations aux Écaussines, à Soi-

gnies, etc.

Enfin, à la partie supérieure, le calcaire alterne avec

des bancs de phthanitequi sont pétris comme lui de crinoï-

des et qui atteignent l'épaisseur de quarante à cinquante

centimètres. Ces phthanites ont été exploitées dans les en-

virons de Dinant pour la fabrication des pierres de meu-

les. Le calcaire qu'elles étreignent est dolomitique, plus

ou moins friable et se désagrège par les influences atmo-

sphériques; de sorte que la phthanite se détache facilement

de la masse, et se présente alors en blocs épars sur le sol.

La coupe suivante, prise sur la route d'Anseremme à

Falmignoul (massif de Florennes), fera mieux connaître les

relations de ces divei^Ses couches :

ps. Psaiiimite\s du Gondroz.

1 . CaloîM^P irès-argileux, en hanc^ irrôgiihVrs et nodulaires

avec s«^liistes intercalés 00 mèl,
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:2. (l.Hi^airo ai.niloiix ol IVniînifnlaire aviv Spirifcr Ver-

neuUi et înosquensis W nic't.

ô. Schistes avec nodules calcaires 10 —
4 Schistes Ui —
.*). Calcaire à crinoides avec polypiers et Ei'>omphalus

pentmujukitus ôCi —
G. Le même avec phthanile i

7. CM\cMve. petit-granUe\\^\o\{è,'A\ecSp}ri|'er mosqueufiis ) iO —
e( Prohc'Ius semirefirulatus ]

8. Dolomie 20 —
0. C4alcaire petit-granit avec plilhanite 20 —

10. Dolomie avec phthanile 1

11. Dolomie jlOO —
12. Dolomie et phthanile '

H. .\ssise d'Avcsnelles.

A la base (n" 1 de notre coupe), M. Gosselet ne signale

que (les espèces dévoniennes auxquelles se trouve réunie,

dans une carrière des environs d'Étrœungl, une espèce

voisine d'un spirifer carbonifère, le Spin'fer distan.^.

Au-dessus (n'*' 2, 5 et 4), le même savant a recueilli,

tant dans les schistes que dans le calcaire (i) :

Phacops latifrotis, 1 Terebratiila hastala.

Tfiieljiatula concentrica,
j

Orthis crenisiria.

— Iioloniensis. 1
— araclinoïclea.

Spirifer Verneuili.
' Producliis scahriculus , var.

— roinin du dislan'î.

De notre côté , nous avons vu , à la hauteur 2 , le Spirifer

Verneuili associé au Spirifer mosquensis y dans les envi-

rons de Dînant.

Enfin, à Sart-Poteries , dans une carrière que nous

avons eu l'honneur de visiter avec M. Gosselet, nous avons

(1) Jlulletim (h la ^or. CèoL de France, 2'' série, t. XIV, pp. ôfii et

suiv. et mémoire préc
,

p. S.'i.
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reconnu le Vhacopa (ad/tous et le Sp trifer mosqtieims.

Les couches qui les contiennent, paraissent se rapporter

au n" 5 de la coupe précédente.

Dans les couches suivantes, nous avons recueilli, à

Feluv et dans les environs de Dinant, une l'aune entière-

ment composée d'espèces carbonifères; ce sont :

IMiillipsia genimulifcra. Phill. Rliynclionella (lerobralula) [ilourod. Id.

Clicmnitzia Lefebvici. Lév. Oilliis creiiislria. I(i.

Nalicopsis (iierila) variala. l*h.
,

— resupinala. Mari.

E>uni])lialus pentangulatus. Sow.
|

Leplœna analoga. Pliili.

— angulaUis(acutiis). Sow. : Choiielcs variolala. D'Orb.

Seijnilaria serpula. De Kon. — elegans. l)e Koii.

Bellerophon hiulcus. Mari. — sulcata. Pliill.

Alliyris Royssii. Lév. ! Produclus seniircliculalus. Mari.

Spirifer mosquensis. Fisch.
j

— cora. D'Orb.

— pinguis. Sow. — Flemingii. Sow.

— tricornis ( laminosus). M'C.
j

— piislulosus. Phill.

— ocloplicaliis. Phill. I Pccicn Sowerbyi, M'C.

Le caractère paléontologique de cette assise est donc

de présenter une l'aune mixte : des espèces dévoniennes

mêlées à des espèces carbonifères.

A la base, Tassise n'offre guère que des espèces dévo-

niennes; plus haut, il se fait un mélange tout à fait re-

marquable : ainsi on voit le Phacops lalifrons et le Spi-

rifer Vcrneuiii à colé du Spirifer mosquensis et d'un

proilticfus qui est voisin tout à la fois du P. scaùriculiis

et du P. semiretiailalus. Enlin , lorsque le calcaire ne

contient plus que de loin en loin quelques lits minces

de schistes, la faune cesse de présenter un mélange : les

fossiles sont tous carbonifères.

^'ous ne voyons donc aucune raison pour ranger ces

calcaires avec schistes intercalés dans le terrain dévonien

plutôt que dans le calcaire carbonifère, ainsi que l'a fait

M. Gosselet. Il se trouve, en efl'et, déjà à la partie infé-
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rieuie une espèce qui est très-voisine d'une espèce carijo-

nilère, et à la partie supérieure, toutes les espèces dévo-

niennes ont disparu.

Nous rattachons donc aussi les calcaires d'Ëtrœungt et

ses représentants dans les divers massifs de la Belgi(|ue à

rétage du calcaire carbonifère, où les ont placés la plupart

des géologues qui ont étudié nos contrées.

II. — As»i»e d''Aveêêtetlet

.

Au-dessus du calcaire d'Ëtrœungt parait une série de

couches que nous réunissons sous le nom iWisaise d'Aves-

nelles.

Sur la route d'Anseremme à Falmignoul, on la voit

superposée à l'assise dont nous venons de donner la des-

cription et composée des couches suivantes, de bas en haut :

1° Calcaire très-compacte gris;

2" Dolomie;

5" Calcaire très-compacte noir avec phthanites.

Cette coupe nous indique la position exacte du marbre

noir exploité dans les environs de Dinant, à Bâchant, etc.

Ce calcaire noir se présente en bancs d'une épaisseur

variable; quelques-uns de ces bancs sont très-minces et

prennent un aspect schistoïde; d'autres atteignent jus-

qu'à 0"\80 et même plus d'un mètre de puissance. Ils con-

tiennent souvent des noyaux et des veinules spathiques,

ainsi que des rognons de phthanite. A la partie supé-

rieure, les phthanites se présentent en bandes parallèles

à la stratification , mais beaucoup moins épaisses et plus

irrégulières que celles de l'assise d'Ëtrœungt.

I.es fossiles sont très-rares dans le marbre noir. Les

environs de Dinant ne nous ont fourni qu'im JSaniilus
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mulabiiis, le Pvoduclus semirelkiUalus et des moules de

Bellerophon iii de Pecfcn.

A IJarliant, on peut recueillir de nombreux gastéro-

podes de fortes dimensions, parmi lesquels nous avons

reconnu :

Evom|tliaIiis acnliis? ! Evomphalus acqualis.

helicoïdes.
j

liellcrophon hiulcus?

Les fossiles sont plus abondants et plus caractéristiques

dans le calcaire de ce niveau à Avesnelles (département du

Nord). M. Hébert a fait connaître, dans les Bulletins delà

Société géologique de France (1), la liste de quatorze es-

pèces qu'il a recueillies dans cette localité; ce sont :

Goniphoceras fusiforme.

Cheuuiilzia Lefcbvrei.

Kvoniphalus a;qualis.

Serpuiaria serpula.

Doiabra securiformis.

Âvicula n. sp.

Pecten Sowcrbyi.

— kiiockonicnsis.

Terebralula pentaloiiia

Spirifer'niosijueiisis.

Productus cora.

— seiiiireliculalus. Var.

— flexuosa.
|

— Heberti.

11. — A»9i»e de Towvuay,

Le calcaire de l'assise de Tournay est ordinairement

siliceux, parfois même argileux, et sa couleur varie du

gris pâle au bleu foncé. On peut très-bien voir sa super-

position au marbre noir à Freyr et à Walsin (massif de

Florennes ).

Sa plus grande épaisseur s'élève à cent mètres environ.

Il présente souvent aussi, dans sa partie moyenne, de la

dolomie qui offre une grande cohérence. Dans k tranchée

de Matignolles (Haslière) notamment, on pourrait, au pre-

(I) i'"' série, I. XII, p. 1179.
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iiiici' aspect, la prciidic pour de la meulière avec ises

moules de criiioïdes.

Dans les petites bandes calcaires des environs d'Avesnes,

cette assise se présente avec presque tous les caractères

minéralogiques de l'assise d'Étrœungt. Le calcaire de la

base est très-argileux, pétri de crinoïdes et intercalé dans

des lits de scbistes. Au-dessus, on voit un lit de scliisles

sans calcaire qui a plus de vingt-cinq mètres de puissance

dans les carrières de Marbai\. M. Gosselet et nous l'avons

observée dans trois bandes difïerentes : au camp de César,

à Avesnelles; à Gandin et à Marbaix. Au-dessus de ces

schistes se trouve de nouveau du calcaire à crinoïdes.

Le calcaire de l'assise de Tournay contient un grand

nombre de fossiles dont les espèces prédominantes soûl :

Spirifev inosquensis. 1 Productus Flemiiigii.

Orthis Miclieliiii.
j

Fenestella pleboïa.

La partie inférieure de cette assise se compose d'un

calcairegénéralement foncé, qui est tantôt cristallin , tantôt

veiné de bleu : c'est dans ces couches qu'est intercalée la

dolomie siliceuse.

Les espèces qui les caractérisent par leur fréquence,

sont surtout celles que nous avons citées.

Voici la faune que nous y avons recueillie dans les envi-

rons de Dinant (1) :

Phillipsia genimulifera. Phill. . U* i OiUiuccr.is calaiiiiis. Do Kon. . ; IIR

Nauliluscyclostoimis? Phill . . ! RR I

- siiuialiiin. Pliill . .'lUl

— KoniiK-kii. D'Orb. . . U — Mimsleiiamiin. De K. I U

Oftboccras Gesneri. Mari. . .
i RR — liiieale. Id. . . . Pi

'S a(I) Comme nous croyons avoir reconnu deux assises bien (.lisliiicle

Tournay, nous avons le regret de ne pouvoir employer ici la liste des nom
breuses espèces citées par M. De Koninck dans cette localité.
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Gyroccias serralum. l)e Kon.

Goniatites Bcivalianus. Id.

— oblusus. Phill. . . .

Chcninilziu clongata. De Kon. .

— Lefebvrei. Lév.

— scalaroïdea. Phill. .

Macrochilus aculiis. Sow. . . .

— Michotianus. De Kon.

Naticopsis (Nerita) variata. Phill.

— plicisti'ia. Id. . . .

Dispolea (Irochella) prisca. 3rC.

Evoniphalus helicoïdes. Sow. .

— pentangulalus. Id.

— Lifrons. Phill. . .

Scrpularia serpula. De Kon. . .

Pleuioloiuaria Soweibyana. Id. .

— concenlrica. Phil.

Capulus veliislus. Soav. . . .

— anguslus. Phill. . . .

Porcellia Puzo. Lév

— "VVoodwardii. Mart.. .

Bellerophon deeussalus. Fleui.

— hiulcus. Mari. . .

Pafella sculifornjis. Phill. ...
— nuicionala. Id

j

Deutaliuiu priscun». Mun^l. . .1

Terebratula sacculus. 3Iarl. . .
;

— hastata. Sow.. . .

Alhyris Royssii. Lév :

— planosulcata. Phill. . .

Spirifer glaber. Mail
|

— linealiis. id i

— ocloplicalus. Phill. . . 1

— bisulcatus. Sow.non De K. I

— ovalis Phill
'

— pinguis. Sow

— dislans. Id
{

— P»œnierianus. Do Kon. .
j

— strialiib. Mail
i

— niosquensis. Fischer . .

'

Rhynchonella pleiirodun. Phill. [

S c 1 1; > c ES . — .\ n 11 ée 1 S (».".

KR
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La partie supérieure est formée d'un calcaire gris

bleuâtre, grenu, souvent d'une grande ténacité. Les fos-

siles y sont très-abondants, surtout les espèces suivantes :

Oi'this resupinala.

Alhyris Royssii.

Phillipsia gemnniUfera.

Spirifer convolutus.

Produclus mesolobus.

Nous n'avons rencontré ce calcaire à Orthis resupinala

qu'au hameau de Celles-Yève (massif de Florennes) et à

Lez-Fontaine. Nous reviendrons plus loin sur cette der-

nière localité.

Voici la faune remarquable que nous avons rencontrée

à Celles-Yève :

Phillipsia geni nui li fera. Phill.

— Jonesii. Id

— seininifera. Id. . , .

— globiceps. Id. . . .

Nautilus cariniferus. Sow. . .

— Koninckii. D'Orb. . .

Orlhoceras Munsterianuni. De K.

Gonialiles Belvalianus. Id. . .

— obtusus. Phill. . . .

Chemnitzia Lefebvrei. Lév. , .

Macrocheilus acutus. Sow. . .

Natica auliqua. M'C

Nalicopsis variata. Phill. . . .

— plicislria. Id. . . .

— ampliata. Id. . . .

Evomphalus helicoïdes. Sow. .

— penlangulalus. Id. .

Pleurotoniaria naticoïdes De K.

— concentiii-a. Phill.

— Sowerbyana.DeK.

Capulus insculptus. De Ryckh. .

— vetustus. Sow. . . .

Pilcopsis Iwvigata. M'C. . . .

Rpllerophon hinlciis. Mart. . .

C
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C
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R
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R

R
RR
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R
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Siphonaria (Goya) Koninckii. M'C

Terebralula hastala. Sow. .

— sacculus. Mart. .

Alhyris Royssii. Lév. ...
Spirifer glaber. Mart. ...
— lineatus. Id. . . .

— insculpliis. Phill. •

— triradialis. Id.

— octoplicatus. Id. . .

— bisulcatus. Sow. .

— planalus. Phill. . .

— rhoniboïdalis. MC. .

— duplicicosta. Phill. .

— laminosus M'C. . •

— convolutus. Phill. .

— pinguis. Sow. . .

— cuspidatus. Mart- .

— striatus. Id. . . . ,

— mosquensis. Fiscli. .

Rhynchonella rhomboïdalis.Phill

— pugnus. Mart. . ,

— pleurodon. Phill.

acuminala Id. .

Orthis Kcllii. MC

I KR
I
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Orlhis Koniiickii. D'Orb. • • •
;
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L'un el raiUrc sont pétris do ciinoides, mais les

autres Ibssilcs y sont très-rares; nous ne sommes par-

venu à y recueillir que quelques échantillons de Splrifcr

mosquensis. .

Nous présenterons quelques remarques au sujet de ces

plitlianites.

Celles de Fassise I (d'Étrœungt) et celles de l'assise H

(d'Avesnelles) sont d'une constance réellement remar-

quable. Ce n'est guère que dans les petits massifs des en-

virons d'Avesnes que nous les avons ^ues faire, défaut.

Partout ailleurs, elles accompagnent le reste des couches

de l'assise.

La phthanite de l'assise de Tournay n'existe, au con-

traire, qu'exceptionnellement : nous ne l'avons rencon-

trée que dans la partie orientale du massif de Florennes.

La puissance des couches dans lesquelles elle est inter-

calée, peut-être estimée à vingt mètres.

L'assise que nous avons désignée sous le nom de Tournay,

n'est donc complète qu'au hameau de Celles-Vève. Nous

avons cru cependant devoir lui conserver la dénomination

d"assise de Tournay, parce que c'est dans cette localité

qu'a été reconnue la faune qui caractérise ce troisième

niveau. C'est la même raison qui nous a déterminé à

donner le nom iïassise (VÈtrminfjl et (Wissise à'Avesnelles

aux deux assises inférieures.

IV. — jt».%i«e lie ll«t«/*o**/.

L'assise de Waulsort se compose d'un calcaire grenu,

à teinte ordinairement pâle. Son caractère pétrographique

principal est de contenir des noyaux de spath radié, en-

tourés d'un bord bleu foncé.
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Cos,l lo nivoau !(^ plus IbssililV'n^ <iu lunssilde Floronnos.

\a} Spirifcr mosquensis y devient très-rare; il s'y trouve

remplacé par les Spirifer striatiis et cuspidatus.

La partie infénenre de cette assise présente un grand

nomijre de géodes, tapissées de cristaux calcaires, et elle

olFre extérieurement une apparence terreuse qui lui donne

de loin l'aspect d'une dolomie jaunâtre. Ses fossiles prédo-

nwnantssont :

Conocanliiiiii .ila'formc

Pr(>(liiPhis scmireliciilatns.

Pioduclus puslulosii

— aculeatus.

f.a partie sapérieure se lait remarquer par l'absence de

géodes et par ui^e apparence extérieure compacte; mais

elle es( liée à la précédente, tant par les noyaux spallii-

ques que contient le calcaire que par les fossiles dont la

fréquence les caractérise l'une et l'antre.

Nous y avons recueilli quatre cent quatre-vingt-dix es-

pèces, dont un grand nombre sont nouvelles. Ainsi que

nous l'avons déjà Ml connaître (1), la classe des lamelli-

branches se fait remarquer dans ce nombre par plus de

deux cents types spécifiques.

Les espèces (jui caractérisent cette partie supérieure

par leur abondance^ sont :

Orlhoceras Munsteiianum.

Gonialiles Belvalianus

Evomphaliis |)enlangiilalii«

Rhynrlionplla pleiirodon.

Produclus fimbrialtis.

— seniirericulaliis.

Cardiomorpha ohlonga.

Amplexiis coralloïdes.

(I) liiiUelinsdr lAradémit; royale de Iiel(jiqne , l.c.
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Nous pi'ésoii tons ici la liste des espèces que nous avons

pu déterminer dans l'assise de Waulsort :

Cliemnitzia megaspira Phill.

— ourvilinea? Id. .

— elongata. De Kon

.— Lefebvrei. Lév. .

— scalàroïdea. Phill. .

— ventricosa. De Kon.

Eulima Phillipsiana. Id. . . .

Nalica antiqua. M'C

Nalicopsis variala. Phill, . . .

— plicistria. Id. . . .

— spirata. Id

Scalites(ampullacera) tabulât a Id

Dispotea prisca M'C

Evomphahis radians. De Kon, .

— helicoïdes. Sow. .

— Dyonisii? Montf. .

— acutiis. Sow. . .

— pentangulatiis. Id. .

— ('atilloïdes. De Kon.

— angioslomus? Id. .

Serpiilaria serpula. Id. . . .

Pleurolomaria radiila. Id.

— naticoïdes. Id. .

— carinata. Sow. .

— Portlockiana.DeK,

— vittala. Phill. . .

— striata. Sow. , .

— Sowerbyana. DeK,

— concentrica. Phill.

— Yvanii, Lév. . .

Phillips





(
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1'. — A9»i«o do Xaitètti',

A cclJo assise de Wanisort, si riche en fossiles , succède

une puissante assise dolomilique dont Tépaisseur dépasse,

en certains endroits, deux cents mètres.

Cette assise est quelquefois entièrement formée de do-

lomie plus ou moins cohérente; d'autres fois elle se com-

pose de bancs de dolomie friable, intercalés dans du cal-

caire qui se présente soit à l'état fragmentaire, soit en

bancs continus.

Le calcaire dolomitique contient souvent des géodes

tapissées de cristaux calcaires (1).

Les fossiles se présentent quelquefois en abondance

dans cette assise; mais le plus souvent ils se réduisent à

de grands Evomphales et au Productus cora avec VHar-

modltes calenatus.

Les diverses espèces qu'on y rencontre acquièrent or-

dinairement une taille considérable, surpassant de beau-

coup celle des mêmes types spécifiques des autres assises.

(1) M. Gosselet (Méni. cilé, p. 103) désigne ce calcaire sous le nom
(le calcaire (jcoâique et le considère comme l'équivalent du marbre noir

de lîacliant.

Nous n'adoptons nullement celte opinion; car si le calcaire dolomitique

à géodes se trouve dans les environs d'Avesnes à la base de notre assise

dolomitique, on le voit à la partie moyenne de cette assise dans les massifs

de Florennes et deDinant. Le calcaire à géodes n'a pas de position strali-

graphique constante; il ne peut donc être considéré comme une assise dis-

tincte, et nous le réunissons à l'assise de Namur, à cause de son caractère

dolomitique.

D'après cola, on conçoit qu'il ne peut être en aucune façon l'équivalent

du calcaire noir à phthanile de Bâchant et de Dinant. D'abord ce marbre

noir n'est nullement dolomitique, et les noyaux spalhiques qu'il contient

ne peuvent être assimilés aux géodes du calcaire dont nous venons de

parler. Vax ojilre , on peut s'assurer que, dans la massif de Florenne , le



Xous avons Icis échantillons de /icllerophon hiukus, [)r<)-

venanl de cot horizon, qui ont, à la bouche, un diamètre

de près de 0"\09; tandis que les plus forts échantillons des

autres niveaux, tant ceux que décrit M. De Koninck que

ceux que nous avons recueillis nous-nième, ne présen-

tent pas une ouverture de plus de 0"\04.

M. Ph. Lanibotte, deNamur, nous a dit avoir également

recueilli dans la dolomie, à Malonne, des trilobites, des

fragments de céphalopodes, etc., d'une grande dimension.

Nous ne sommes parvenu à réunir que très-peu d'es-

pèces dans ce niveau. Nous donnons la liste de celles que

nous avons recueillies à Awagne (1).

Chemniizia Lefebvrei. Lev. . ' RR
Evomphalus serus? De Kon. . . «C

— penlangulatus.Sow. rtC

sp:

— aculus? Sow.

Bellerophon Iiiulcus. Mart.

Cyrtina carbonaria. Davids

Spirifor bisiiloalus. Sow. .

R

RR

Spirifer pinguis. Sow
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VI. — AêMiê» «f<» rimé.

Au-dessus de l'assise dolomilique paraît une assise d'une

grande épaisseur qui a généralement une stratification peu

visible , et le calcaire qui la forme a ordinairement une

teinte peu foncée. Nous la désignons sous le nom iVassise

(le Visé.

Elle commence par un calcaire gris passant au blanc, à

cassure subconchoïde , à filets spathiques transparents et

contenant beaucoup de fossiles. Nous y avons recueilli :

Prudiiclus cora.
j

Orthis crenisiria.

— flexistria. i Chonetes papilionaceîi.

— giganleus.
|

Le Prodiictus cora y est tout à fait prédominant.

Un calcaire gris plus foncé, souvent fragmentaire, suc-

cède à celui-là. C'est dans ce calcaire que le ProchtcHis

gi(/anfeits a pris son maximum de dévelop[)ement.

Ce calcaire forme le petit massif de Visé, rendu célèbre

par les beaux travaux de MM. De Koninck et de Uyckholt

sur les fossiles qu'il contient.

Cette assise renferme quelquefois des bancs de dolomie

vers sa partie supérieure, comme on peut le voir entre les

bameaux deGaudin et du BaldfTquin (département du Nord)

et à la Payrellc (Namur).

Enfin ce calcaire à Prochictus giganteus est encore re-

marquable par sa transformation, à sa partie supérieure,

en une roche spéciale qu'on nomme brèche. La brèche est

valion des échnntillons, les Productus giganteiis et cora provenant de ce

i,M*le. Aussi y avions-nous indicjué précédemment le Prorluctus rora avec

le (leiïi'é (le fréquence C.C.
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rormco (le riîii^incnts nngiilonx «le calcaÎK^ ciincnlés par

iino nialièrc aigilo-calcareiisc* el ordinairement l'erriigi-

neuse. Elle présente souvent un grand développement, et

comme nous avons constaté qu'elle acconipagne toujours le

calcaire à Produclus gifjantetis (quand toutefois il est resté

sulfisamment développé), on peut la considérer comme
l'un des nïeilleurs caractères de cette assise.

(le n'est, en ell'et, qu'exceptionnellement que cette

roche se trouve dans un autre niveau. Nous n'en avons vu

d'e\en)ple qu'à la station de Ciney, dans l'assise d'Aves-

nelles.

Le calcaire , en contact avec la brèche, est fréquemment

rempli de (ilets d'un spath opaque qui offrent une grande

tendance à se placer perj)endiculairement aux joints de

stratihcation.

Enfin, sur sa limite supérieure, le calcaire devient de

plus en plus foncé et contient fréquemment des poches de

houille sèche, ainsi qu'on peut le voir à la plaine d'Anliée,

près de Dinant (1).

(I) Nous n'avons pas cru dovoir réiinii' Tampélito au calcaire carlumi-

fcrc, comme Ta l'ail M. Gosselel. Vin eflVl , M, De Koninck {Traité fleijcol.

(le M. (rOmalius d'Halloy, isrio, n. ôOo) va leeueilli Ireize espèces dont

Noici rénuméialioii :

Campodus Agnssizianiis.

Palconiscnin slriolaliim.

Naiililus slygialis.

Orllioceras dilalaUini.

pyginseiim.

— Koninckianum.

— stri^illatiim.

Gonialiles diadema.

— atratiis.

Mytilus ampeliticola.

Avicula n. sp.

I.ingula paraliela.

Pindiirliis carl>onariiis.

Aucune île ces lieize espèces ne se Imuve dans la liste des trois cent

(pi:ilre-viiif4l-linit espères cili'es par le savant |>rorcss('nr dans le calcaii'e
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A Liment (déparlenionl du Nord), près du moulin à

vent, un calcaire spatliique, à apparence bréchilorine, est

intercalé dans les couches à Producfns r/ifjanfeiis. M. Gos-

sclet y a trouvé une l'aune qui n'avait encore été rencon-

trée en Belgique qu'à Visé. Ce géologue en lit une assise

distincte du calcaire à Proilitvtns (jifjanleus, se fondant

sur la considération que ce calcaire de Limon t lui parais-

sait supérieur au calcaire à Producltis et à la brèche.

Mais on peut lacilemenl se convaincre par Tinspection

des lieux que le calcaire hréchilorme est intercalé dans le

calcaire gris, dont il l'orme dès lors une simple couche.

En elï'et, au-dessus de la dolomie (assise v).

Coupe de Suinl-Hcmi-mal-hâli à Lhnont à travers le massif de

Berlaimont.

dont nous venons de parler et qui se trouve dans un ravin

entre Saint-Remi-mal-hàti et Limont, on rencontre le cal-

caire compacte à Productus cora (vi, ^), inclinant forte-

ment vers le S.lo^E. ;
puis un calcaire fragmentaire sans

stratilication visible (vi, b).

Plus loin et dans un second ravin, où coule le ruisseau

(le Vise; et nous venons de ilénioulrei' (|ue l'assise de Visé est Tassise

supérieure du ealcain.' , dès lors la plus voisine de ees schistes aluni-

lëres. Il nous parait donc (jue la palconlologic vient ici appuyer le carac-

tère niincraloyicpie poui' sépaier ranipelile de Petaye du calcaire carbo-

nilcre.
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de Grimoir, on voit la brèche (vi, r) inclinaiil vers le nord.

Le calcaire a donc été, en ce point, affecté d'un plisse-

ment.

C'est en continuant à suivre le chemin vers Liniont qu'on

rencontre des blocs de calcaire où se trouvent en abon-

dance :

Terebratula sacculus.

— vesicularisi

Spirifer glaber.

— lineatus.

Spirifer duplicicosla.

Vroductus undalus

— costatus?

Feneslella.

Les couches dont ces fossiles proviennent, inclinent

vers le nord (vi, b') comme la brèche et reposent sur du

calcaire gris qui offre déjà quelques traces de brèche à

la base et qui se trouve sur le calcaire compacte et sur la

dolomie, roches qui sont toutes les trois visibles en cet en-

droit.

Afin de donner complètement le caractère paléontolo-

giquc du calcaire carbonifère de la Belgique, nous trans-

crivons ici la liste des fossiles indiqués par M. De Ko-

ninck (1), comme se trouvant à Visé.

Psanimodiis porosus. Ag. .

— rugosus. Id* . . .

Dilhyrocaris lenuistrialus. Scoul.

Phillipsia gemmulifera Pliill.

— Jonesii. Id

— globiceps. Id. . . ,

RR Cyprella chrysalidea. DeKon.

RR
ij

Cypridella cruciata. Id. . .

RR 1 Cylhere annulala. Id. . . .

R J — concenlrica. Id. . .

RR ,1 — Edwardsiana. Id. .

ce l| - PhiUipsiana. Id. . .

— Brongnarli. Fisch. . .
]

R | ^iautilus oxystonius. Pliill.

Cyclus radialis. Pliill
!

- î! — Phillipsianus. D'Orb.

RR

RR

RR

RR

R

«C

RR
RR

(1) Cotte liste est celle qui se trouve dans la (iéoîogie de M. d'Omalius

d'Halloy, G»"» édition , 1853. Les degrés de lré(|ueuee sont donnés d'après

la Description des animaux fossilen du terrain carbonifère de la Bel-

gique.
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Nautilus subsulcatus. Pliill. . .

— Leveillanijs DeKoii. .

— cyclosloinus. Pliill. . .

— globatus. Sow. . . .

— biangulalus. Id. . . .

— Omalianus. De Kon. .

— Edwardsianus. Id. . .

Orlhoceras Marlinianum. Id. . .

— Munslerianum. Id. ,

— calanius. Id. . . .

— latérale. Phill. .

— Goldfussianuni. De
Kon

— giganteuin. Sow. . .

— cinctuin. De Kon. . .

— conquestuni. Id. . .

— daclyliophorum. Id. .

— Gesneri. Mart. .

— Morrisianum. DeKon.

— cucullus. Id. .

— sagilta. Id

Cyrtoceras Gesneri. Mart.. . .

— tessellatuni. De Kon

— rugosuni. Phill. . .

— Verneuilianuin. DeK.

— unguis. Phill. . . .

Gyroceras seiratum. De Kon. .

Goniatites ceralitoïdes. DeBuch.

— complicatus. De Kon.

— striatus. Sow. . . .

— sphœricus. Mart. . .

— uiutabilis. Phill. . .

— calyx. Id

— spirorbis. Id. . . .

— interruptus. De Kon.

— carina. Phill. . . .

— viltiger. Id. . . .

Conularia irregularis. De Kon. .

Chemnilzia sulcicoslala Id. . .

— (fusus) primordialis.Id.

R
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Chcninit/ia carbonaria. De Kon.

— ventricosa. Id.

— coustrita. Mart. .

— Lefebvrei. Lev. . .

— scalaroïdes. Phill. .

— similis. De Kon. . .

— rugifera. Phill. . .

— Murchisoniana.DeK.

Macrocheilus aculus. Sow. . .

— maculalus. DeKon.

Natica Omaliana. Id

RR

R
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Anipullacera (scaliles) labula-
ta. Phill

Nalica lirata. Phill

Naticopsis (Nerita) rugosa. De K.

— ampliata. Phill.. . .

— spirata. Sow. . . .

— plicislria. Phill. . .

— variala. Id

Trochus lepidus. De Kon. . .

— biserralus. Phill.. . .

— tenuispira. De Kon. . .

— coniforniis. Id . . .

Hisingerianus. Id. . .

Evoniphalus radians. Id. . .

— helicoïdes. Sow. .

— fallax. De Kon. .

— Dionysii. Montf. .

pileopsideus. Phill.

serus. De Kon.

— Koninckii. D'Orb.

— penlagonalis. Phill

— acutus. Sow. .

— nodosus. Id. . .

— pentangulatus. Id

— catilloïdes. DeKon

— catillus. Mart. .

— aequalis. Sow. .

— lepidus. De Kon.

— pugilis. Phill. .

RR
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Scrpuluria scipula De Koi». . .'
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Belleiophon lemiifaoia. Sow. .

— tangenlialis. IMiill.

— Keynianus. De Kon

— dccussalus. Flein.

Hi-lcion? cilinata. De Ryck. .

— loxogonoïdes Id. .

— sinuosus. Phill. . •

Patella solaris. De Kon. . .

— pileus. Phill. . . •

imbricala. Id. .

— oblonga. Id. . . .

— elliplica. Id. . . .

Chilon Barrandeus. De Ryck.

— concenlricus. De Kon.

Orbicula Dumontiana. De Ryck

— concentrica. De Kon.

Terebralula reflexa. Id. . .

— ambigua. Sow

— sacculus. Mart. .

— haslata. Phill. .

Retzia radialis (mantiœ . Id. .

Athyris planosulcata. Phill. .

— lamellosa. Lev.

Spirifer lineatus. Mart. . . .

— glaber. Id

— triradialis Phill. . . .

— Buchianus. De Kon. . .

— acuticostalus. Id. .

— pinguis(rotundalus).Sow.

— crassus. De Kon. . . .

— recurvatus. Id. . . .

— pectinoïdes. Id. . . .

— duplicicosta. Phill. . .

— sublaraellosus. De Kon. .

— striatus. Mart

— subconicus. Id. . . .

— bisulcalus. De Kon. .

— frigonalis. Sow. . . .

— convolutus. Phill. . . •

Sciences. — Année 1863.

RR

RR

RR

RR
R

c

c

RR

„c

RR

ce

ce

Spirifer Fischerianus. De Kon. .

— Cheiroplerix. D'Ar. de V.

— Bronnianus. De Kon. .

— ornatus. Id

— ovalis. Phill

— Schnurianus. De Kon. .

— octoplicatus. Sow. . .

— insculptus. Phill. . . .

— triangularis. Mart. . .

Rhynchonella acuniinata Phill. .

— pugniis. Mart.

— rliomboïdalis. Phill.

— angulata. Lev. .

— pleurodon pentatoma)

— trilalera De Kon.

Orthis Koninckii. D'Orb.

— cylindrica. M'C.

— Lyelliana. De Kon

— Keyserlingiana Id

— resupinala. Mart.

— Michelini. Lev. .

— Sharpei. Morris.

— quadrata. M'C. .

— sinilis. Phill. .

— qiiadricincta. Id.

Leptœna analoga. Id. .

Chonetes luberculala. M'C. .

— Buchiana De Kon.

— sulcata. M'C. . .

— Dalmaniana. De Kon

— comoïdes. Sow.

— papilionacea. Phill.

— concentrica. De Kon

Productus striatus. Fisch. . .

— giganteus. Mart. .

— latissimus. Sow. .

— niargaritaceus. Phill

— flexistria. M'C. . .

— cora. D'Orb. . . .

RI'.
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Produclus arcuarius. De Kon. ,

— undiferiis. Id. . . .

— ermineus. Id. . . .

— Griffllliianus. Id. . .

— Buchianus. Id. . . .

— undatus, Defr. . . .

— proboscideus. DeVern.

— Nyslianus. De Kon. .

— Mediisa. Id

— plicatilis. Sow. . . .

— sublacvis. De Kon . .

— expansus. Id. . . .

— semireticulalus. Mart.

— costalus. Sow. . . .

— Flemingii. Id. . . .

— spinulosiis. Id. . .

— tessellaliis. De Kon. .

— scabriculus. Mart. . .

— pustulosus. Phill. . .

— Leuchtenbergensis. DeK.

— punctalus. Mari. . .

— fimbriatus. Sow.

— Desbayesianus. De K.

— marginalis. Id. .

— Keyserlinganus. Id.

— granulosus. Phill. . .

~ aculealus. Mart. . .

— mesolobus. Phill. . .

Hvpodema Dumonliana. De Kon.

Osirea nobilissinia. Id

Pecicn dissimilis. Flem. . . .

— illegalis. De Kon. . . .

— villanus Id

— Balhus. DOib

Posidonomya vetusta. Sow. .

— heniisplurrica. Ph.

— lamellosn. De Kon.

Aviriila Bosqiieliana. Id. .

— Valenrionnesiana. Id.
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IV. Calcaire à noyaux spalhiques radiés et à Spirifer striatus et cuspi-

datiis, présentant surtout :

( BhynchoneUa pleurodon.i Assise de Waulsort.

( Amplexus corallo'ides.

V. Calcaire dolomitique à grands Evomphalefi et à Harmodites cate-

natus Assise de Namur.

VI. Calcaire gris, souvent sans stratification visible, terminé par la

brèche et présentant surtout :

A la partie inférieure : Productus cora . .

A la partie inférieure : Conocardiiim alœforme.

A la partie supérieuie :
\

'•-y^^"""^"-'^ v-'--"! ^"^'«v

AssisG tlo Visé
A la partie supérieure : Productus giganleus .

'

Nous évaluons la puissance totale de ces assises à une

movenne de huit cents mètres.

II.

CONSTITUTION DES PRINCIPAUX MASSIFS DU CALCAIRE CARBONIFERE

DE LA BELGIQUE ET DU HAINAUT FRANÇAIS.

On sait la disposition remarquable que montre le cal-

caire carbonifère en Belgique. Dans le Condroz, l'Entre-

Sambre-et-Meuse et le Hainaut, il forme une série de

bandes de très-peu de largeur qui, en se réunissant, con-

stituent des massifs d'une plus grande étendue. Ainsi vers

l'est , on voit un premier massif de forme allongée : c'est

celui de Gesves; puis deux massifs -plus considérables qui

ne sont pas entièrement isolés l'un de l'autre : ceux du

Modave et de Bois-Borsut.

Ces deux massifs sont très-découpés et envoient, tant

vers le nord-est que vers le sud-ouest, un grand nombre de

digitations. Celles qui se dirigent vers le sud -ouest, se

réunissent dans le voisinage de la Meuse pour constituer

deux massifs : ceux de Binant et de Florennes. Le calcaire

carbonifère disparaît ensuite pour reparaître, dans le Hai-
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iKiiil IVancais, on une série de petites bandes qui forment,

pour nous, les massifs d'Avesnes et de Berlaimont.

Au nord de la bande rhénane qui divise le terrain car-

bonifère de la Belgique en deux grands bassins, le calcaire

est en masse plus continue. Il forme cependant encore

plusieurs massifs dont le contact est caché par des terrains

plus récenls : ce sont ceux que Ton peut appeler massifs

(le ïournay , des Écaussines , de Namur et de Vise.

Nous avons parcouru ces massifs et nous avons pu nous

convaincre qu'ils sont loin de contenir respectivement la

série des assises que nous venons d'étudier. En effet , si

nous en exceptons le massif de Florennes, qui renferme

les six assises, nous avons trouvé qu'un plus ou moins

grand nombre de couches fait défaut dans les autres, quoi-

que la stratification reste parfaitement concordante; de

sorte que le système d'assises dont est formé chacun de

ces massifs est le plus souvent différent de celui de ses

voisins.

Ce fait remarquable nous est démontré de la manière la

plus nette et deviendra évident pour tous, nous l'espérons,

lorsque nous aurons décrit la composition de ces massifs.

Massif de Florennes. — Ce massif présente toute la série

des assises que nous avons reconnues et ces assises y sont

plus développées que dans tout autre.

Comme c'est ce massif qui nous a fourni les types de

notre division du calcaire carbonifère, nous croyons devoir

indiquer ici les principales couches qu'y présente chaque

assise.
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Coupe du massif de ilot-ennes suivant la vallée de la Meuse.

5
jœ
pt 1 II ni lY 111 IV m 11 I H < p».

Échelle de •

eo.ooo

I. Assise d'Étrœiiiigt :

1° Calcaire irès-argileux avec nombreux scliis tes intercalés; faune

presque exclusivement dévonienne.

20 Calcaire en masses plus régulières avec Spirifer Verneuili,

Phacops latifrons et Spirifer mosquensis.

Z" C'àlcaire petil-gra nit, à faune exclusivement carbonifèi'e.

4" Doloraie avec bandes de phthanile intercalées.

il. Assise d'Avesnelies :

5" Calcaire gris très-compacte.

6" Dolomie.

7° Calcaire noir très-compacte.

S*» Le même avec nombreuses bandes de phthanile.

III. Assise de Tournay :

9" Calcaire à veines bleues avec Fenestella plebeïa.

10« Dolomie siliceuse.

Il» Calcaire à veines bleues avec Productus Flemiiujii.

12o Calcaire à Orthis resupinata.

13" Calcaire à crinoides avec bandes de phlbanile intercalées.

IV. Assise de Waulsort :

14» Calcaire à apparence dolomitique avec Conocardiwnalœforme.

15" Calcaire à apparence compacte avec Rhijnchonella pkurodon.

V. Assise de Namur :

16'' Calcaire légèrement dolomitique,

17" Calcaire dolomitique avec géodes,

18" Calcaire fortement dolomiti(iue.

Vi. Assise de Visé :

19" Calcaire blanc à Produclus cora.
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:20"' Calcaire gris à Produclus (jiijanU'us.

:2l" Calcaire noir avec bandes de plilliaiiilc.

2-2" Doloniie.

23" Brèche et calcaire bréchiroriie, devenant w.nv au cuiitael du

terrain houiller.

Le massif de Florennes ne présente de bassin houiller

que dans sa partie occidentale , dans la localité même d'où

il a pris son nom.

En s'avançant vers l'est, on recoupe toutes les assises,

et, à la hauteur du village d'Anthée, on voit un effleure-

ment de l'assise d'Étrœungt. En descendant de là vers la

Meuse, oivtraverse de nouveau les autres assises : entre

Onhaye et Hastière, on rencontre la brèche qui a fait

l'objet de plusieurs exploitations. Sur le sommet de l'es-

carpement de la rive gauche du fleuve, on voit ini lam-

beau de l'assise dolomitique et l'assise de Waulsort fort

développée.

Sur l'autre rive, les assises supérieures reparaissent :

la dolomie et le calcaire à Productus cora à Falmignoul
;

la brèche à Walsin sur la Lesse.

On retrouve ensuite l'assise de Waulsort à Furfooz et a

Hayoul (Celles); les assises de Tournay, d'Avesnelles et

d'Étrœungt à Celles-Vè\e.

En cet endroit, le massif de Florennes se divise en

trois bandes étroites qui ne renferment plus que l'assise

d'Étrœungt. L'une d'elles se perd dans la masse des psam-

mites du Condroz; les autres sont celles qui passent à

Leignon et à Barcenne. (Voir la coupe, p. 123.)

Le massif de Florennes est encore remarquable par les

nombreux gîtes fossilifères qu'il renferme (1). Les princi-

(1) Bullclins de l'Académie royale de Delr/ique , 1. e.
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paux d'entre eux n'appartiennent cependant qu'à deux

i veaux



(
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11 est suivi (rune aulic voûte psainiiiitiquo de deux cents

mètres de développement à la base et qui n'atteint pas le

sommet de l'escarpement.

Enfin paraît le massif de Dinant dont le développement

iransverse est de dix kilomètres environ.

Le second massif calcaire, celui d'un kilomètre de lon-

gueur, n'est donc pas isolé du massif de Dinant sur le

sommet de l'escarpement; aussi la carte de Dumont n'in-

dique-t-elle pas la selle psammi tique qui sépare ces deux

massifs dans la vallée.

Massif d'Anseremme.

Échelle ùe

1 II V VI

Massif de Dinant.

40,000

Cet îlot calcaire est non-seulement distinct du massif de

Dinant par ce relèvement du,terrain dévonien , mais encore

par le système d'assises qu'il renferme. C'est la réunion

de ces deux caractères qui constitue pour nous la définition

du massif. Cette petite masse calcaire forme donc le massif

d'Anseremme. 11 ne renferme que trois assises :

I. Assise d'Étrœungt

III. Assise de Tournay (partie inférieure).

IV. Assise de Waulsort
( partie inférieure et partie supérieure).

Trois assises y font complètement défaut, c'est-à-dire

une puissance de calcaire de plus de cinq cents mètres.

Le massif de Dinant j ainsi que nous venons de le voir,

a environ dix kilomètres de largeur et projette des digi-
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talions, vers le ïlaiiiaiit et vers les massifs de Modave et

de Bois-Borsut.

Il renferme un petit bassin houiller, celui d'Anhée.

Sa composition en assises est bien différente de celle du

lambeau d'Anseremme : c'est ce qu'indiquent sa coupe

théorique dans le profil précédent et la coupe suivante que

présente la vallée de la Meuse, au nord de Dinant :

Si

ILS
VI V II

I

Ecbi-lle de ^- •

ÔO.OOi)

Le système d'assises qui composent le massif de Dinant,

est donc :

J. Assise d'Étrœuiigt
!

V. Assise de Namur.

11. — d'Avesnelles. | VI. — de Visé.

Les deux assises qui y font défaut ont une puissance

d'environ cent cinquante mètres.

Les massifs dont nous venons de parler offrent de

grandes facilités à l'exploration par suite des nombreuses

et profondes fractures qui les traversent en tous sens.

L'un des bords de ces fractures est souvent plus relevé

(jue l'autre, de sorte que la coupe de l'une des rives ne

coïncide pas toujours entièrement avec celle que l'autre

fournit.

Ainsi, dans la vallée de la iMeuse, entre Freyr et Waul-

sort, la pbtlianite de l'assise de Tournay ne se rencontre

(pi'à la base de l'escarpement de la rive gauche, tandis

que, sur le rive droite, cette même phthani(c ne se trouve

(pi'au sommet de l'escarpement.
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Fiilinigiioiil

fei^Éj-'^v^il
VI V IV

IJl. Assise de Touniay.

IV. — de Waulsorl.

V. Assise de Nainui-.

VI. — de Visé.

Sur les bords (Je la Moliguée, aux carrières de Salet

(massif de Dinant), une coupe perpendiculaire au cours de

la rivière présente une assise inférieure sur l'une des rives,

et sur l'autre les deux assises les plus supérieures.

II. Assise d'Avesuelles.

V. — de Namur.

VI. Assise de Visé.

Les digitations qui réunissent le massif de Dinant aux

massifs du Gondroz offrent le même système d'assises que

ce premier massif.

Caupe des d'ajUatioiis projetées pitr les massifs de Ditiant et de Floreiines,

sitioant le chemin de fer du Grand-Luxemhoary.

J^^

III I lis lit VII I lis llIVMVIll /»s I H V VI VII I/).s

t

tihelle d<:

Celle (pii passe à Aatoye ne présente pas la brèche du
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calcaire de Visé; toute la partie supérieure de celte assise

manque dans celle qui se dirige vers Halloy et Empti-

nal ; enfin celle de Ciney n'a de visibles que les assises

d'Étrœungt, d'Avesnelles el de Namur.

Le massif de Bois-Borstit présente aussi la même com-

position que le massif de Dinant. On peut s'en convaincre

par l'inspection de la coupe que M. Gosselet en a dressée

sur rOurthe, à Comblain-au-Pont (1).

Un plus grand nombre de couches encore font défaut

dans les massifs de Modave el de Gestes et dans la bande

qui leur est intermédiaire.

1

Échelle de
60,000

On ne rencontre plus sur le Hoyoux que :

1. Assise d'Étrœiiiigt. 1 VI. Assise de Visé.

V. — de Xamui'.
j

Ces trois bandes calcaires ont donc la même composition

en assises et ne constituent pas, par conséquent, trois mas-

sifs. Leur séparation n'a d'ailleurs pas été produite en cet

endroit par des plissements, mais par des failles, ainsi que

M. Gosselet l'a reconnu. Nous ferons encore remarquer

qu'aux endroits où se sont produites ces failles, le cal-

caire est séparé du psammite par un ravin.

(1) Mémoire cité, p. 107.
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l.a l)ande qui se trouve entre celles de Gesves et do

iModave et dont nous venons d'indiquer la constitution

sur le Hoyoux, ne conserve pas cette composition en

assises vers l'ouest. Près du chemin de fer du Luxembourg,

nous avons rencontré un calcaire à crinoïdes avec plitlia-

nites : c'est l'assise d'Élrœungt; puis un calcaire avec

veines bleues contenant beaucoup de fossiles, surtout

dans un verger à l'entrée du hameau de Lez-Fontaine.

M. le capitaine Lehon, qui a visité ce calcaire fossilifère

avant nous, a eu l'obligeance de nous communiquer la

liste des espèces qu'il y a recueillies ; ce sont :

Pliillipsia genimulifera ?

Evoniphalus pentangulatus. Tr.-c.

Capulus veluslus.

Rhynclionella pleurodoii.

Ortliis resupinata. Très-coinimin.

Chonetes papilionacea.

Productus semireliculatus. Coin.

— scabriculiis?

Outre la plupart de ces espèces , nous y avons trouvé , de

notre côté, le Spirifer mosqiiensis et un échantillon de

Spirifer cuspidattts.

Cette faune et le caractère minéralogique de la roche

nous indiquent que ce calcaire appartient à la partie supé-

rieure de l'assise de Tournay.

Près du remblai du chemin de fer, on voit la dolomie

de Namur reposer immédiatement sur ce calcaire fossi-

lifère.

La composition en assises du massif de Lez-Fontaine

est donc :

I. Assise d'Ëtrœungt.

III. — de Tournav.

V. Assise de Namur

Nous retrouvons encore dans le massif de Berlaimonl

les mêmes assises que dans le massif de Dinant. (Voir la

coupe, p. 109.)
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Le mcmifd'Ace.^neii oflre. une autre composition : l'assise

<le Tournay y existe.

La coupe suivante que nous avons eu l'iionneur de re-

lever avec }\. Gosselet, montre le système d'assises dont

est formée la petite bande d'Avesnelles qui l'ait partie de

ce massif.

Carap de Ci'sar.

I S

I. Assise (l'Étrœungl.

II. — d'Avesnelles.

\\\. Assise de Tournay,

V. — de Namur.

L'assise de Visé, vi, ne se présente pas ici; mais on peut

s'assurer qu'elle existe dans les petites bandes de Saint-

Hilaire et d'Avesnes.

La composition du massif de Namur se simplifie encore.

Coupe du calcaire carbonifère du massif de Namur suivant la vallée

de la Meuse au sud de cette ville (1).

/)t II

Les assises inférieures n'ont plus qu'un représentanf

(1) On sait que sur le bord sud du bassin de Namur toutes les couches

sont renversées.
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im]>arrait dans un calcaire bleu tiès-l'oncé, conlenanl beau-

coup (le plitlianile, que Ton peut observer près de Védrin

et sur rescarpenient qui borde la Meuse, vis-à-vis de Wé-
pion. Nous assimilons ce calcaire à l'assise ii (d'Avesnelles).

M. Ph. Lambotte, qui s'est livré, dans les environs de

Naniur, à une longue suite d'observations, nous a dit n'y

avoir jamais rencontré de fossiles.

La dolomie v repose immédiatement sur ce calcaire,

puis paraît l'assise de Visé.

La dolomie a une grande puissance dans ce massif. On

peut très-bien l'étudier le long de la Meuse, à Wépion.

Les fossiles qu'elle contient sont souvent siliciliés; ce qui

permet de les obtenir tout dégagés, en employant l'acide

chlorhydrique, ainsi que l'a pratiqué M. Lambotte avec

beaucoup d'avantage.

L'assise de Visé a revêtu , dans quelques parties de ce

massif, des caractères minéralogiques tout à fait analogues

à ceux des calcaires d'Étrœungt et de Tournay; ainsi,

dans la carrière des Grands-Malades (Namur), il est,

comme eux , de couleur foncée, cristallin et fort rechercbé

comme pierre de taille. Mais la présence des ProcliictKs

cfigantens et cora ne peut laisser aucun doute sur la posi-

tion qui doit lui être assignée.

Dans la même carrière des Grands-Malades, on voit ce

calcaire cristallin surmonté d'un calcaire sans stratifica-

tion passant à la brèche.* La pâte de cette brèche est

très-foncée; les fragments de calcaire sont gris blanchâtre.

On y rencontre quelques fossiles qui nous ont paru se rap-

porter au Prodiictus semireticulatiis.

Nous n'avons reconnu que deux assises dans le nmssif

de Tournay. La première consiste , dans cette localité^ en
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un calcaire foncé, cristallin, très-argileux, alternant avec

des schistes également très -foncés et renfermant des

phthanites. Nous considérons ces couches comme repré-

sentant la partie supérieure de l'assise d'Étrœungt.

Les carrières qui sont au sud de celles qui fournissent

ce calcaire n'offrent plus un calcaire aussi argileux : c'est

lui qui nous a donné le type de notre assise de Tournay.

Ce niveau se reconnaît facilement, en effet, par l'abon-

dance des Spirifer mosqtiensis, Prodiictus Flemingii,

Orlhis Michelini.

Nous sommes loin de prétendre que ce soient là les seules

assises dont se compose ce massif. Ce que nous venons

d'en dire, sutTit pour montrer qu'il diffère essentiellement

du massif de Namur.

Le massif des Éccmssines difïère également de ceux

de Namur et de Tournay. Les calcaires exploités à Soi-

gnies, aux Écaussines et à Feluy appartiennent à l'assise

d'Étrœungt. En effet, sur le canal de Charleroy à Bruxelles,

nous avons recueilli, dans une carrière appartenant à

M. le docteur Cloquet, le Spirifer Verneuili associé à

des espèces carbonifères, telles que Spirifer mosquensis,

Choneles sidcata, etc. Au-dessus des couches qui les ren-

ferment et dans le calcaire si connu sous le nom de

petit-granit , nous avons observé la plupart des espèces

que nous avons signalées dans.le niveau supérieur de Tas-

sise d'Étrœungt.

Sur les bords de la Dendre , à Mévergnies et à Lens, on

peut étudier l'assise d'Avesnelles , composée d'un calcaire

noir, compacte, avec bancs schistoïdes et de la phthanite.

A Sirault, on trouve l'assise de Visé, qui offre le même
aspect que le calcaire voisin du terrain houiller d'Anhée

(Dinant).
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Ainsi les couclies visibles du njassil'des Écaussiiiessuiil ;

I. Assise d'Ëtrœungl.
j

VI. Assise de Vis»».

JI. — d'Avesnelles. |

Reste enfin un petit massif calcaire célèbre par ses fos-

siles : celui de Visé. Il n'est formé que de l'assise supé-

rieure dont il fournit le type.

Ce calcaire carbonifère y repose sur le calcaire dévonien

avec lequel il a été longtemps confondu; de sorte qu'ici,

non-seulen}ent les cinq assises inférieures font défaut, mais

encore tout l'étage quartzo-scbisteux supérieur de Dumont

(scbistes de Famenne et psammites du Condroz). Le cal-

caire n'oflVe à Visé aucune apparence de stratification , et

il présente des traces de brèche. Il est séparé de Tampélite

par un calcaire blanc, friable et très-fossilifère.

Il résulte donc de l'ensemble des faits que nous venons

d'exposer que les diverses couches qui composent le cal-

caire carbonifère de la Belgique sont loin de se présenter

uniformément dans toute l'étendue de ce terrain.

Le massif de Florennes seul contient toute la série des

assises. Dans le reste du calcaire carbonifère de la Belgique

et dans celui du Hainaut français, on ne rencontre plus

qu'un certain nombre d'entre elles : tantôt une, tantôt plu-

sieurs assises successives font défaut; d'autres fois encore,

la masse calcaire présente des lacunes à diflérenls niveaux ;

de sorte que chacune de nos assises manque tantôt dans

un bassin, tantôt dans un autre.

Ainsi l'assise d'Étrœungt ne se trouve pas à Visé et à

Namur;

L'assise d'Avesnelles manque à Anseremme, à Modave,

à Gesves, à Lez-Fontaine, à Tournay et à Visé;

Scitxtbs. — Année lîSOÔ. !)
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L'assise de Tournay ne se voit pas à Dinant, à Berlai-

iiioiU, à Bois-Borsut, à iModave, à Gesves, à Namur, aux

Ëcaussines (?), à Visé.

L'assise de AVaulsort n'existe que dans le massif de

Florennes et fi Anserenime.

L'assise de Namur fait défaut à Anseremme, à Visé, aux

Écaussines (?) , à Tournay (?)

L'assise de Visé n'existe pas à Anseremme, à Tournay,

à Lez-Fontaine (?).

Le tal)leau suivant résumera la constitution de chaque

massif du calcaire carl)onifère de nos contrées.

Tableau de vompnraison du système d'assises dont est formé

chacun des viassifs.

ASSISES.
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(E' de Dumoiit(J)) montrer, vers le sud, une puissance

de mille à douze cents mètres et, dans les environs de

Namur, cette roche ne présente plus qu'une épaisseur de

cinquante mètres au plus.

I/étage des schhtes à calcéoles (E^) ou schiste gris fossi-

lifère, après avoir montré, comme le poudingue de Burnot,

une grande puissance au sud de Givet, disparaît à Xhoris

et ne se montre plus ni sur le hord nord du bassin mé-

ridional, ni dans le bassin septentrional.

Le calcaire de Givet [V^^), si développé sur le front sep-

tentrional de TArdenne, s'amincit et même disparaît vers

les bords de la Meuse, entre Namur et Liège.

L'étage des schistes de Famenne (C) se conduit à peu

près comme l'étage des schistes à calcéoles.

Enfin, les psammites du Condroz (C^), qui atteignent,

au sud de la Belgique, un si grand développement, sont

réduits à cent mètres environ sur le bord sud du bassin de

Namur et à moins de vingt mètres sur le bord septen-

trional.

Le calcaire carbonifère [Q?) s'atrophie également vers

le nord.

Nous voyons que la bande carbonifère la plus méridio-

nale, celle de Florennes, contient toutes les assises et que

ces assises y sont mieux développées que partout ailleurs.

La seconde bande diminue sa puissance de cent cin-

quante mètres par la disparition de deux assises : c'est celle

de Dinant qui se continue, tant vers l'est que vers l'ouest,

parallèlement à la bande de Florennes, en formant les

massifs de Berlaimont et de Bois-Borsut.

Puis se présentent ceux de Modave et de Gesves. Leur

(1) Voyez la Carte géologique de la Belgique.
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"puissance csl inoiiulie encore : ils ne contiennent plus

rassise (rAvesnelles.

Knlin, la l)ande de ?Sanun' n'est j)lus lorniée que de

l'assise d'Avesnelles, qui y est très-réduite, et des deux

assises supérieures. L'assise d'Avesnelles y l'ait même le

plus souvent délaul. Il manque donc à ce massif une

[)uissaiice de couches de trois cent cinquante mètres de

puissance au moins.

Dans les environs de ÎJége, où les irrégularités devien-

nent en quehjue sorte la règle, nous avons vu qu'à Visé

l'assise supérieure repose sur le calcaire de Givel, à l'ex-

clusion des cinq assises inlerieures et des étages des psani-

mites ihi Condroz et des schistes de Kamenne.

111.

(ONSUJl'KAilONS Stn LA 1 AU-NK Dl «lALCAlUi: CAlUJOMlKht.

Quand on conjpare entre elles les faunes de deux assises

qui sont séparées par une certaine puissance de couches,

telles, par exemple, que les assises de Tournay et de Visé,

on ne peut ({u'ètre frappé des différences que ces faunes

présentent et qui montrent bien qu'il existe entre elles

des lacunes. C'est l'explication de ce fait qui a produit

parmi les savants ces diveigences d'opinions dont nous

avons fait mention au commencement de ce travail.

Mais, d'un autre coté, quand on met en regard les

faunes qui se trouvent aux divers niveaux du calcaire, on

voit immédiatement disi)araître ces lacunes par le passage

insensible qu'ofl'rent toutes ces faunes l'ime vers l'autre.

De cette façon, tout est également bien caractérisé en

Belgique dans l'étage du calcaire caibonifère : position

shaligraphique, faune et caraclère mincralbgicjue.
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\j' passn^c (les liiinios dos assises l(vs iin<'s v<ms Iôs

aiihvs est si l>i(Mi (raiiché que la paléontologie seule eiU

pu sulîire pour élablir Tordre de superposition des diverses

couches carbonifères de notre [)ays.

C'est ainsi ipie, avant que la stratigraphie nous eut

indiqué délinitiveinent le niveau occupé par les couches

lossilil'ères de Celles-Vève, la faune qu'elles recèlent nous

avait déjà déterminé à les placer entre la partie inférieure

de l'assise de Tournay et l'assise de Waulsort.

Quaiul on considère une espèce qui traverse plusieurs

assises, on ne la voit pas tout d'ahord atteindre tout son

iléveloppenient : elle apparaît avec peu d'abondance, sa

fréquence croît peu à peu, et bientôt l'espèce atteint son

maxiimtm de développement. Ce maximum a toujours

lieu à un niveau déterminé. L'espèce entre alors dans une

période de décroissance et elle fmit par disparaître, soit

avec la fin du calcaire, soit avec Tune ou l'autre assise.

Ainsi, on voit que le Producfus cora apparaît dès la

première assise. Sa fréquence augmente ensuite insensi-

blement dans les assises suivantes : rare dans le calcaire

de Tournay (ni), il devient assez commun dans la partie

inférieure de l'assise de Waulsort (iv). A la partie supé-

rieure de cette dernière assise , il gagne le degré de fré-

quence commun; il devient plus abondant encore dans

l'assise de Namur (v), et c'est dans le calcaire de Visé vi;

inférieur qu'il atteint son maximum, de développement. Sa

fréquence diminue ensuite considérablement dans la partie

supérieure de cette assise.

r.e Spirifcr mosqnensis se montre également dès la hase

du calcaire; il y est rare. Il traverse l'assise d'Avesnelles,

atteint son maximum de développement dans la partie infé-
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rieiire (Jii calcuiiv cJo Tournay, et de là, perciaiit succes-

sivement de sa fréquence, il va s'éteignant vers la partie

supérieure du calcaire de Waulsorl avec lequel il disparaît.

Le Producfiis cjiganteus n'apparaît, au contraire, que là

où le Spin'fer înosqiiensis n'existe plus. 11 commence avec

rassise de Namur, entre dans le calcaire de Visé, où il est

commun à la partie inférieure, et il ne devient tout à fait

abondant qu'à la partie supérieure de ce sixième niveau.

Nous présentons dans le tableau suivant la marche de

quelques espèces à travers les assises. Ces espèces sont

celles que nous avons recueillies dans les diverses bandes

carbonifères du pays.

Tableau de réparlition de quelques espèces daîis les assises dont est

formé le calcaire carbonifère de la Belgique.

.y. B. Le signe + indique ijue le ilfigrc dp frt-qiicace de Icspèce n'a pas encore f'téobservf.

au moins d'une manière assci sûre, d;in» le niveau que mnrqup la colonne. I.r signe T

iii'Uquc que l'eipecc ii'n [)!i> eiuuie clr signalée dans le niveau désigne.

1
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Celle liste, loiil incomplète qu'elle est, rend cepen-

dant compte des dilférences que présentent les listes des

fossiles recueillis dans les divers niveaux; listes qui sem-

bleraient indiquer, non pas deux horizons fossilifères dis-

tincts seulement, comme on Ta cru longtemps, mais six

faunes et même davantage dans la série des couches du

calcaire carbonifère.

Tous ces faits tendent à prouver que les conditions

d'existence qui tiennent à l'époque d'apparition des es-

pèces, ne vont pas se modifiant seulement d'un étage à

l'autre, mais encore pendant toute la durée d'un étage.

Les dilférences que montrent la laune de plusieurs gîtes

dans un même étage ne dépendent donc pas uniquement

des conditions d'habitation : on doit encore considérer,

pour se rendre compte de ces différences, à quelle époque

de la formation de cet étage ont vécu les populations ani-

males qui les ont formées.

Ainsi c'est par des différences dans les milieux d'habi-

tation que nous expliquons les différences qui existent

entre les faunes des divers gîtes de l'assise de Waulsort (1).

Mais ce sont les différences d'époque d'apparition qui

nous expliquent pourquoi la ftiune de l'assise d'Avesnelles

et celle de l'assise de Tournay sont différentes.

Aussi , d'après ces considérations, on conçoit facilement

que la liste des fossiles de Tournay, dressée par M. De

Koninck, présente un grand nombre d'espèces qui ne se

trouvent pas dans celle de Visé; et que celle de Visé, à

son tour, en possède qui ne sont pas à Tournay, puisque

Tournay appartient aux assises inférieures et Visé à l'assise

supérieure.

(t) Jitillp/ins <}i' rArruIrmit' rot/nJe fie liehiique , I. \M ,
2"" sério
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On concevia égaloinoiil ([lie les listes des eapôrcs Ifs plus

abondantes dans cefi deiiv localités ne présenteront qne

très-pen d'espèces qui soient dans les denx à la lois.

Kntin nons voyons qne la lannc de chaque assise forme

la transition vers celles des assises qni Tenlonrent, et les

l'aimes de Tonrnay et de Visé qni dilTèrent si notablement

entre elles, passent de l'nne à l'autre par la l'aune de

l'assise de Waulsorl qui, nous l'avons vu, leur est strati-

grapliiquement intermédiaire.

Kn eftet, les listes de Tonrnay et de Visé (I) n'offrent

que les 0,15 de leurs espèces communes, tandis que les

listes de Tournay et de Waulsort présentent les 0,25 de

leurs identiques et celles de Waulsort et de Visé les 0,21.

Le peu de rapport qu'on observe entre les faunes de

Tonrnay et de Visé tient donc à la position qu'occupent

les assises qui les recèlent, l'une à la base, l'autre i\ la

partie supérieure du calcaire carbonifère.

Lps Foraniinifères du crag d'Anvers , décrits par le profes-

seur D' Aug.-Em. Reuss, de Pragne. Traduction de

M. Grïm, candidat en sciences naturelles, à Bruxelles.

Il a y quelque temps déjà, je me suis occupé de l'étude

des Foraniinifères du crag d'Anvers, et quoique je n'eusse

alors à ma disposition que peu de matériaux, j'ai publié

le résidtat de mes recherches dans les Sitzunf/shen'chte

der Kaisetiichen Akademie der Wissenschaften zu Wien,

t. XIJÎ, pp. 5oo-566. Mon travail fait mention de vingl-

(l) Ce sont colles de )I. De Koninek.
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sept espèces de ees animaux, paniii lesquelles quatre

cependant n'ont pu être déterminées rigoureusement.

Dernièrement M. Nyst eut l'extrême obligeance de m'en-

voyer, par l'entremise de M. le D' Dewalque, de Liège,

une grande quantité de Foraminifères du crag d'Anvers

déjà triés, avec demande de les soumettre à un examen

plus minutieux. J'y découvris un nombre considérable

d'espèces que je n'avais pas trouvées auparavant; tandis

qu'au contraire, je ne parvins pas à y rencontrer plusieurs

des espèces découvertes primitivement. Ce sont : Dentalina

pereçjrina y Rss., Robnlinuy sp., Pohjstomella inflata, Rss.,

liolaUa Kcdembercjensis j d'Orb., Rosalina, sp., Bulimina

scabriuacula , Rss., GlobuUna tiiberculata , d'Orb., Gl. incer

qualisj Rss., Guttulina semiplana, Rss., Polymorphina

.wbteres et P. subnodosa, Rss. Il est évident que les ma-

tériaux que j'avais examinés jadis provenaient d'autres

couches du crag, et ce fait prouve de nouveau que

diverses couches d'un même dépôt renferment toujours,

outre un nombre prépondérant d'espèces communes, un

nombre variable d'espèces propres, et que par conséquent

il faut, pour arriver à la connaissance complète de la faune

des Foraminifères d'un dépôt, choisir les matériaux des-

tinés à l'étude dans des couches nombreuses placées à des

niveaux différents.

Voici la liste complète de toutes les espèces trouvées

jusqu'aujourd'hui :
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I. UVELLIDEAE.

I Plcoanlnni Inbtntiini, Hss.

Syn- : Textilahu labuta , Reuss , 1861. Sitzungxh. der K Akad. der ÎVi«.,

LXXII, p 362, tab. 2, f. 17.

Très-rare. Les rugosités de la surface de la coquille sont peu marquées

dans la ligure citée.

II. MILIOLIDEAE.

•2. niloculina inoriinta, d'Orb. , 1846, Fornm>n>f('res fnss. du bnsH.

lert. de Vienne ^^. 266, pi. XVI, fig. 7-9.

Ne diffère de la B. bulloides , d'Orb. {Ann. des se. nat., 18-26, p. 297 ,

p! XVI , lig. 1-4, mod. 12, n» 90) ,
que par la dent simple, non bifide et par

l'ouverture semi-circulaire de la bouche. Si la B. peruriana, d'Orb. (Voy.

dans VAmér. mérkl, Foramimf., p. 68, pi. IX,fig. 1-3) n'est pas identique

avec la B. inornata, elle en diffère tout au plus par sa dent, qui est un peu

plus grande. Chez le B. ringens , Lam., sp , également semblable, la co-

(juille n'est pas lisse , mais bien ridée transversalement. Enfin une forme

très-analogue, désignée par Williamson [Hec. Forammif. of Great Brit.,

pi. VI, ûg. 169-170, pi. VII, fig. 171) sous le nom de B. ringens, lypica ,

en diffère par sa dent non bifide, mais munie à son extrémité libre d'une

lame droite et transversale.

Les exemplaires provenaiU d'Anvers, très-rares, du reste, sont munis

d'une bouche un peu plus grande que ceux des autres localités. Celte es-

pèce se rencontre dans les couches miocènes et pliocènes d'autres localités.

5 Blloculina aniphiconica , Rss., 18o0, Denkschr. der K. Acad. der

Wiss. ZH Wicn, I
,
p. 382, tab. 49, f. 3.

BiLociLiN* RiNGBNs ciBiNàTà , WiHiamson, 1858, loc cit
,
pag. 79, tab. 7,

f. 172-174.

Très -rare. Se trouve également à Gastellarquato, dans l'argile sali-

fère (étage miocène) de Wieliczka , et dans le tegel (étage miocène) de

Grinzing près de Vienne. — Existe vivant sur les côtes d'Angleterre,

d'Ecosse, d'Irlande , sur celles des îles Shetland, de l'île de Man, etc.

4 Blloculina appendieulata, n. sp. (PI. I, fig. 1.)

A pourtour presque circulaire; fortement bombé, bord de l'avant-der-

nière loge très-étroit, replié, obtus supérieurement, très aigu inférieure-

ment, et terminé à l'extrémité opposée à sa bouche par un appendice aigu

bi- ou trilobé La bouche est proportionnellement petite, semi-circulaire,
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iriuuio iriinc jteiil»* dent «lui s'élaigil à re>ilirmilé ÏWnv en une lame

mince Iransvoi.sale. ,

Se distingue de l'espèce très-voisine, D. turyida, Rss. [Zeilschrifl. d.

deiilsch. f/eol. Gcs., 1851 , livr. 1 , p. 83 , pi. VU , tig. 55) ,
par le bord beau-

coup plus étroit, la bouche plus petite et Tappendice, en forme de lobe,

de rextrémité inférieure. — Très-rare.

5, Qnliif|iielocultiiH tenuls, C/.i/, ,1847, in flaidinyer's Gesani, A'fl-

turw. Abhamll., W
, p. 1 40 , lab. 15, lig. 51-34.

QuiNQCBLocft-iM TEHU19 , Rcuss , 1851, Denkschriften. der K. Acad. der

Wiss.A, p. 385,tab. 50, f. 8.

Rare. Ses coquilles sont extrêmement petites et très -fragiles, lors-

qu'elles ont été exiKJsées à l'action de l'air. Cette espèce, quoiqu'elle ne

soit commune nulle part, est cependant très-répandue dans les couches

miocènes du terrain tertiaire. On ne la trouve que très-rarement dans les

dépôts oligocènes.

<) Qiilnqiieloculina Unserlana. d'Orb., 1846, Foraminif. fo.^'^. du

bass. tert. de Vienne, p. 291, pi. XVIII, fig. 22-24.

Très-rare à Anvers. Très-commune, au contraire, dans les couches

miocènes du terrain tertiaire.

7. Quinqucloeiilina .Sknerlana, d'Orb., 1846, Furam. du bass.

tert. de Vienne, p. 290, pi. XVill , fig. 16-21.

Très-rare. Très-répandue dans les couches miocènes du terrain ter-

tiaire.

III. RHABDOÏDEAi:.

a. Lagenideae.

8. I.a{{;ena vul(E;:arls , Park et Jon. (PI. 1 , fig. 2.)

L*r,E>A i.iKvis, Williamson, 1848, On the Rec. Brit. sppc. of the yeunsLjkv.ïiriK,

in .4nn. iM) Mag. of ^at. hist.. 2** séries, 1. 1, p. 12, tab. I,

fig. 1-2.

Phuiina oviFouMis, Costa , 1854-1850, Pideont. dcl regno di Sopoli , tah. Il,

f. 8, 9.

MiLiot.i STYLiGERA? Elirenberij, 1854, Mùroyeologie, t. 51 , f. 6.

LàOBNA virtGARis, 1857, Pnikep aiid Jones, Destc. of sovie forominifpra nf the

coast of ^oriiay, in Asn. and M*fi. of nat. hist,, 2"* séries,

XIX, p. 6,7, lab. 11, f. 22.

— — TïncA , ^Villiaraso^, \Sh8 , /. c, p. I, tab. 1, f. 5.

— siPHOMFiBA , Reuss , \Sî}\<i , Zetlarhr. d. Defidsch , geol. (7e.s
, p. 43^^,

^,nomen\
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Kl) l'orme de massue; ordinairement presque spliéri(|ue à sa parlie infé-

rieure; prenant brus(|u<'nient, veis le haut , la forme d'un tube niinee et

régulier, dont la longueur égale eelle de la partie arrondie de la eoquiile;

plus rarement ovale à la partie inférieure et s'amineissant petit à petit

vers le haut. Coquille lisse, d'un éclat vitreux, transparente, très-line-

nient poreuse.

Assez rare. Se trouve aussi dans l'argile à septaires de Pietzpuhl prés

de Potsdam ; d'après Costa, dans les dépôts tertiaires d«; Tarente; dans les

dépôts postpliocènes de Boston (Lineoinshire) et de Mardi ( Cambridges-

liire). Existe vivante dans la Méditerranée, sur les côtes d'Angleterre,

d'Éeosse , de Norwége, des îles d'Arran et de Skye, etc

0. LAffena viilgarls, var. .semistriata, Williams., 1858 (PI. 1, lig. 5-5).

— — — l858,Williams.,^c., p.G, I,f.y.

— MU-, pellucida, — — /. c, p. 5, 1, f. 7, 8.

Lagena vuLGARis, var. ])cllucida, Willianison, /. c, p. ii, lab. I, f. 7, 8.

Kn forme de massue; sa partie inférieure possède une forme ovale plus

ou moins allongée, s'amincissant brusquement ou insensiblement en un

tube allongé. Coquille couverte seulement à sa base arrondie ou sur un

tiers de sa hauteur, dans des cas rares même jusqu'à mi-hauteur, de

petites côtes longitudinales très-tines, quelquefois assez distantes entre

elles , d'autres fois nombreuses et serrées; le reste de la coquille est li.sse.

N'est pas rare. Existe vivant en compagnie de la variété précité.

10. I.agena teuuls, Bornem. (PI. I, fig. 6-9.).

OvuLisA TENDIS, Burnemaiiii , ISiio, Die miiroscoi>ische fatoia der Septurieu-

thonen ion Ilermsdorf, p. 13, t;ib. I, f. 3, ô*.

Phialina i\ruohmis, Costa, l8i>4-t8o6.? Puleont. delregno diNapol., lab. Il,

Hg. G, 10.

Ovt•u^A , 1835, Borneniann, l. c, p. 13, t. I, f. i.

OouTfA STBiATULA, Eggci', 1857, Die Foroiuiuif'reii der Miocaeaschichten xon

Ork'iiburg in ?iiederhaier»
, pp. 6, 7, lab. I, lig. 5-8.

Lagesa lepida, y lieuss, 1858, Zei'schr. der Deutsch. (jeol. Ge.*.c/.,p. 737.

— CORONCLAT.l
, )

(NoillCn )

.le donne à cette espèce fort variable une extension beaucoup plus eon-

sidérableque celle (|ue Borneniann a luimitivement attribuée à sa L tenais.

Cette dernière n'en représente <iu'une simple variété. La coiiuille est gé-

néralement mince, plus ou moins en forme de bouteille 11 est viai que la

parlie inférieure varie beaucoup en diamètre; mais elle n'est jamais aussi

épaisse, ni aussi régulièrement arrondie que ehez les formes même les plus

minces du /.. cuhfaris, var. scmis/riata. Les bords latéraux suj>ericurs et
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inféi'ieurs fornieul presque toujours eulre eux un angle dont les côtés se

rejoignent au moyen d'une courl>e et dont la position est très-variable. Tan-

tôt il se trouve placé presque au milieu de la partie voùtee de la coquille;

alors celle-ci est lisse, sans côtes, et s'amincit vers le bas en pointe obtuse

(tig. 6); tantôt l'angle s'avance davantage vers le bas ,
quelquefois jusqu'à

la base de la coquille, laquelle prend alors exactement la forme d'une

bouteille et porte toujours à la base de |>etites côtes rayonnantes de

nombre variable. En même temps l'exlremilé inférieure devient de plus

en plus obtuse et forme à la fin une petite surface presque tronquée (tig. 7),

souvent dépassée par les extrémités iniérieures des petites côtes, sous

forme de pointes fines et foj'mant une couronne délicate (fig. 9). Le nombre

de ces pointes dé|>end du nombre des côtes longitudinales et est tantôt

très-petit, tantôt considérable. La coquille s'amincit toujours lentement

vei'S la paitie supérieure en une pointe longue et tubuleu.se.

Il se pourrait bien qu'on diit placer ici YOolma siriaticollis d'Orb. [Voy.

dans l'Amer, mérid., Foramimféres, p. 21
,
pi V, fig. l-i); car il paraît

que la bande spirale du bec ou éperon n'est nullement un caractère con-

stant, pas plus que chez les Nodosaires.

Assez commun. Se trouve également dans l'argile à se[)taires (étage

oligocène) de Hermsdorf et de Pietzpubl près de Berlin; dans le TegeJ

(étage miocène) de Hausbach , de Maierhof et de Habùhl en Bavière, et

,

d'après Costa, dans les dépôts tertiaires de Tarente. La L. strialicollis vit,

d'après d'Orbigny , sur les côtes des îles Malouines.

i\. I.ngcna istriata. d'Orb. (PI I,fig. 10-11).

OoLi-s* STRUTt, (VOrb., 1839, Voy. dans l'.iniér. mérid., FonisiiMFHRES

,

p. 21, lab. o, f. 12.

Lasena sudstruta, VVilliainson, 1848, On tite Rec. Brit. spec. of the genus. La-

GENA in AsN. *ND. M ^G. OF NAT. HisT., p. 15, tab. I, f. 12,

OvuLisA siciiLA .' Ehrcnberg , 1854, Mikrogeologie ,VAh. 26, f. 1.

L*GBNA vuLGARis, vaf. substriaUi , Williamson, 1838, /. c, p. 7, tab. l,f. 14.

— • TUBULiFERA, Reiiss , 1858, Zeitschr. der Deutsch Geol. Geseisch., p. 434.

(Nom en).

Partie inférieure de la C0(iuille renfiée. tantôt assez épaisse, taiitôl

assez miiK-e, mais toujours régulièrement elliptique, arroiidie à l'extre-

mite inférieure, se transformant rapidement, à l'extrémité supérieure , en

bec long et tnbuleux
,
presque aussi long (juela partie ovoidr de la coquille;

toute la surface de la coquille couverte de 30-10 stries longitudinales,

très-fines, régulièrement espacées, serrées, et qui s'augmentent par l'im-

plantation de stries accessoires.

Les exemplaires des îles xMalouines sont plus sphériques à la partie infé-

rieure et sont inunis d'un bec un peu plus court
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Assez eoimiiun. Sf irncoulre aussi dans Targilc à seplaiies de Pielz-

puhlprès Berlin. Existe vivaide, d'après d'Oibigny, sur les côtes des îles

Malouines

ii. I^asena flilcosta , n. sp. (PI 1, fig 1:2.)

Lagkna sthuta , Wiliiamsun, 1848, Un ihe rec. Rrit. spec. ofthe gettua La-

GENA, /. f.,p. la, «ab. 1, f. 6-8.

— — var. perlucida, WilL, l. c, p. 13, lab. 1, f. il.

— viLGARis, var. striala, WilL, 1838, l c, p. 6, tab. 1, f. 10.

var. interrupta, Wtll , 18.^8, /. f., p. 7, tab. 1, f. 11.

Partie inlerieure de la coquille régulièrement elliptique, arrondie vers

le l)as, s'amincissanl vers le liaut en un bec mince et lulmleux dont la

longueur n'égale que le tiers de la longueur totale de la coquille et qui esl

un peu replié à son bord libre. Surface de la coquille ornée de petites

côtes longitudinales délicates , séparées par des intervalles plans et plus

larges qu'elles

Rare. Existe aussi vivante dans la mer de la zone tempérée.

13. Lagena slobosa, Walk., sp. (PI. I, fig. 13-14.)

Sbbpii.a lakms globosa, Walker, 1784, Testac. minuta rar., p. 3, tab. I,

f. 8.

OoLiNA LvEViGA, tl'Ofb,, 1839, Voy. da7is l'Amer, wur/rf. , Foraminifkhes,

p. 19, lab. 5, f. 3.

Entosolema globosa, Williamson, 1848, On the rec. Brit. spec. of the genus

Lagena, L c, p. ir., tab. 2, f. 13, 14.

OoLiNA siMPLKX, Ueuss , 1830, Die Foraminiferen und Entomostraceen des

Kreidemergels von Lemberg , in Haioingeh's Gk-

SELSCH. NATtH. \Vi8s. Abhandl., IV, I, p. 22, lab.

l,f.2.

Khtosolema globosk Jypica) , Willianison, 1858, On the rec. Foraminif. of

Great. Brit , p. 8, lab. 1, fig. 13, 16.

Sphérique ou légèrement ovale , se rétrécissant brusquement vers le

haut en une pointe très-courte rayonnée; arrondie vers le bas, sans pointe

centrale. Co^iuille lis.se, d'un éclat vitreux, très-finement poreuse.

Très-rare. Se trouve aussi dans la craie de Lemberg ;
dans l'argiUî

oligocène à septaires de Pietzpuhl près de Polsdam; dans l'argile salifère

{terrain miocène) de Wieliczka. Existe vivante sur les côtes des îles Ma-

louines et des Philippines, sur les côtes britanniques et écossaises, sur la

côte de l'Amérique du Nord , dans la Méditeiranée , elc

U. l.ageBtt clavata, d'Orb., acicula,l\ss.

Lkci^k AcicLLATA, Reuss,186l, Silzungsber. d. K. AUud. der Wimnsch.-,

1 XUl,p 3S5, pi. 1, fig. I.



Très-rare. Kxisle aussi dans l'argile salilèn* (élago miocène) de Wie-

liczka.

16. I.nucna Vlllardeboana , d'Ob. {PI. 1,11^. 15)

OoLl^A ViLLiRDEBOANA , (l'Orb , 1839, Voij. dans /".imer. we/Zt/. ,
Foramim-

TÈUES, p. i9, tab. S, f. 4, ti.

Entosolfwu globosa, var. striata , Parker and Jones , 1857, Descrlp. of

some Foramin. from the coast of yorivuy, l. c, p. G,

tab. Il, f. 27.

Coquille Uès-jiftile, légèrement ovale, presque si>hèrique, arrondie

iiifèrieuremeiU 5 terminée à la partie supérieure en pointe courte; lG-2o

petites côtes longitudinales, lines mais tranchantes, séparées par des inter-

valles un peu plus largesj côtes atteignant l'extrémité.

Très-rare. Existe vivante sur les côtes de Norvvege et d<?s îles Ma-

louines.

il se pouriait que cette espèce fût identique avec YEntosolcnia coslala

,

^^ illiam. ( l c, p. 9
,
pi. I , lig. 18) ; cependant il m'a été injpossible d'ob-

server un tube intérieur dans les exemplaires fossiles. Du leste, je ne

regarde i»as comme caractère essentiel la présence d'un pareil tube, parce

que celui-ci se forme parfois tout à fait accidentellement dans les co(iuilles

de certaines nodosaires, pol\ morphines, etc. Il s'ensuit qu'on ne peut

en aucune façon séparer sous forme de genres les Lagena et les Enfo-

sulcnia.

\/d Lagena cleganli.s,sima. Hornem. (/. c, p. 1-2
,
pi. I , tig. I ), (jui ne fait

qu'un avec la /.. Isabella, d'Orb., diffère de cette espèce par des côtes

moins nombieuses et beaucoup plus épaisses.

IG l>asenareliculata, Macgill. (PI. I,ng. 16.)

Lage>ola HETicuLATA, Macg., 1843, Moll. Aniv). of. yJbenh'tn, p. 5>8.

Entosoplema SQCAM09A, Willianison , 1848, On the rec. tiril spec. of the

ijcnus Lagena , /. c, p. 18. tab. 2, f. 19.

Entosolema — var. tijpica, Williams., 18o8, On the rec. Foram. of

(jt-eat. lirit., p \2, tab. 1, f. 29.

Presque s|)héri(pie, arrondie en bas, se rétrécis.sant en haut en une

pointe lisse , mince, assez longue, (pielquefois aussi trè.s-courte; la surface

de la partie bombée de la co(piille est couverte de dé|)i:j'ssions inégu-

lières, polygonales, peu profondes, planes au fond , .séparées par des ban-

delettes minces, basses et irrégulièr» ineiU anastomosées. Le terme ftqua-

inosa choisi par Williamson est tout à fait impropre; j'ai donc préféré la

dénomination de Macgillivraj, ([ui est plus exacte et du reste })lus ancienne

l)our cette espèce très-variable.

Notre espèce se distingue du /. scularifvrmis ,
Williams., ainsi <pie des
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L. calenulala, Will., L. favom, Uss., et L. (jcoinelrica, ftss
, i)ai' hi forme

et la disposition complélenient ii-i'égulières des mailles du réseau suiier-

lieiel.

Très-rare. Existe vivante sur les cotes anglaises , écossaises et irlan-

daises.

17. liiig^ena rudls, n. si». (PI. I, iig. 17.)

Largement ovale, arrondie en bas, terminée en haut par une pointe

très-courle, obtuse. La surface de la coiiuille est couverte de |>rolul)é-

rauces fort variables de grandeur et de forme, séparées par des fosse! les

peu profondes et régulières.

Très-rare.

I). Nodosarideae.

18. .liodosaria loiij^icauda, d'Orb.

Soldani , 1791, Tcslaccoyropkiu Mkrosc. , 11, lab.

9dB-M, lab. 127C.

NoDOSARU LONGicAUDA, tl'Orb , 1826, -«4n>». des se. nul., 1826, p. 25*.

— SULCATA
,

— — p. 253.

— RADicuLA [MouL], Williams., 1858, /. c, p. 15, lab. 2, f. 36-38.

Très-petitej formée par :2-o loges fortement bombées, parfois presque

sphériques, séparées par des sutures profondes. Cependant la forme sphé-

rique n'est pas toujours très-bien marquée, surtout poui* la première loge,

({ui est ordinairement la plus i)elite, rarement un i)eu plus grande que

la suivante, toujours munie d'une pointe centrale parfois longue. La

dernière loge , ([ui est la plus sphérique, se prolonge en un bec centi-al

long et tubuleux, à bord libre un peu replié. 11 ne m'a jamais été possil)le

d'observer sur les exemplaires fossiles la bande spirale du bec qui se trouve

sur plusieurs des exemplaires i»rovenant de la mer iMéditerranéeet repré-

sentés par Soldani. Mais comme ceux-ci correspondent entièrement pour

les autres caractères, il se pourrait que cette bande spirale ne représentât

pas un caractère essentiel. Alors la N. striatkollis, d'Orb. (Mollusques

Échinodevmes , Foraminifères et Polypes reeueillis aux îles Canaries

l

p. 124, Foraminif., pi. I, lig. 2-4), déjà réunie par Williamson à notre

espèce, ne serait qu'une variété de la ^Y. longkauda , à loges moins si)hé-

riques et à bec strié en spirale.

La surface de la co(piille est couverte de côtes longitudinales nom-

breuses, égales et très-lincs (lo-20), séparées par des intervalles plus

larges. Ces cotes ne man(iuent jamais. Je n'ai jamais vu non plus d'exem-

plaires partiellement lisses. C'est pour cela ({u'il m'est im[)Ossible de réunir

avec elle, à j'exemple de Willianison, l'espèce lisse, la A', radicula (L.)

Scii->CLS. — Année 1805. !<>
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Molli., à la(iiiclle, du reste , manque la pointe de la première loge. Par

contre, ou pourrait bien rapporter à la xV. longwauda, la N. Ehrenhergana,

Neugel). (Denkschrift. d. K. Akad. der Wissensch., XII, p. 79.— N. varia-

bilis et Ehrenhergana, Neugeb , Yerhandl. u. Mitlheil. d. Siebenbiirg.

VereinH.f. Naturwissensch., 1852, III, p. 58, pi. I, fig. 47-52), provenant

des dépôts miocènes de Lapugy, tandis que la N. venusta , Reuss,

{Denksc/ir. de K. Akad. d. Wissensch., I
, p. 567, pi. XLVi, fig. 5), du tegel

(étage miocène) du bassin devienne est facile à distinguer par le nombre

restreint (seulement 6) de côtes longitudinales, délicates et très-espacées.

Très-rare. Existe vivante dans la Méditerranée, sur les côtes d'An-

gleterre, des îles Shetland et des Canaries. Fos.siIe dans les couches ter-

tiaires moyennes de Sienne et de Lapugy en Transylvanie.

19. nentalina farcimen, Sold., sp. (PI. I, fig. 18.)

Orthockkatia farcimen, Soldani, 1791, l. c, lî, p. 98 , lab. 105, f. 0.

Dentalina coMMtNis, d'Ofl}., 1826, Ann. des se. nat., p. 234 {Nouv. Mvm.

de laSoc. géol. dcFrance, 1840, l. iV, pari. 1, p. 15,

lab. l,f. 4.)

Très-élancée et médiocrement courbée; se rétrécissant en bas peu à peu

en pointe peu aiguë; 8-10 loges elliptiques, plus hautes que larges, plus

fortement voûtées à la face ventrale convexe , séparées par des sutures

larges et transversales; les premières loges très-petites; les suivantes

croissant lentement et régulièrement eu grandeur; la dernière oblique-

ment elliptique , se prolongeant en une pointe assez longue , lisse et exceii-

tri([ue.

Cette espèce se distingue au premier aspect du groupe des D. commu-

«/6', d'Orb. {Mém. de la Soc. géol. de Fr.), D. legumen, Reuss , D. Bade-

nensi.s, d'Orb , etc., avec lesquelles Williamson la fusionne, en y comprenant

plusieurs autres espèces encore (/. c p. 18), sous le nom de/>. subarcuala,

Mont., par ses loges droites, non obliques et ses sutures, par conséquent

transversales.

Très-rare. Vivante dans la mer Adriatique.

20. Dentalina Kouiucki,Rss. (PI. I, fig. 19.)

J'ai déjà eu l'occasion de décrire et de figurer cette grande et belle

es\^èce(Sitzungber. der K. Akad. der Wiss., t. 42, p. 355, pi. I , fig. 3;
;

mais à cette époque j'avais peu d'exemplaires à ma disposition. Aujour-

d'hui je me trouve en présence de coquilles nombreuses et bi(>n conser-

vées, qui me forcent d'étendre considérablement ma diagnose La longueur

et ses rapports avec la grosseur sont, à la vérité, très-variables; mais les

plus longs exemplaires sont également les plus grêles; les plus courts

sont les |)lus gros. La grosseur ne croît donc pas avec la longueur.
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La cuiirbiue de la coquille est loat aussi variable. Géaéralemeut celle-ci

est peu courbée. Les individus courts et gros sont presque droits; |>ar

contre, les longs sont souvent fortement courbés. Je les ai décrits anté-

rieurement, comme espèce particulière, sous le nom de D. arcuata, Rss ,

/. c, p 56i, pi. 1, lig. 5, ne les connaissant alors que des couches miocènes

de Dingden en Westi)halie , et j'en possède actuellement des variétés nom-

breuses d'Anvers ([ui établissent le passage à la D. Konîncki typique.

La coquille se compose de 6-15 loges; elles sont tantôt droites, tantôt,

au moins la dernière, un peu obliques, généralement plus larges que

hautes; il existe cependant des individus où tout le contraire a lieu^

Presque toujours, les premières loges sont tout à fait cylindriques; les

dernières seulement sont séparées par des sutures profondes.

Mais on trouve aussi de nombreux écarts de cet état normal. C'est ainsi

que parfois le plus grand nombre des loges présentent de pareilles sutures

profondes, tandis que chez d'autres individus, toutes les sutures, à l'ex-

ception delà dernière, sont linéares, et qu'ainsi la coquille devient tout à

fait cylindrique.

La première loge n'est pas plus grosse que la suivante , dans la plupart

des cas , elle est munie d'une pointe centrale aiguë. Mais il n'est pas rare

de trouver cette loge considérablement enflée, même sphérique; sa gros-

seur surpasse alors celle de la seconde et de la troisième loge d'une ma-

nière marquante (Var. tumida, fig. 19.) En ce cas il arrive que la pointe

centrale devient très-courte ou disparaît même. Dans d'autres exemplaires,

la coquille s'amincit vers le bas insensiblement jusqu'à la pointe aiguë, de

sorte qu'on ne peut pas distinguer une pointe centrale limitée. (Var. acula

= D. microplycha, Rss., l. c, p. 36o, pi. I, fig. 4.)

Enfin, la sculpture de la coquille est également soumise à des varia-

tions remarquables. Il existe des coquilles lisses dans toute leur étendue

ou chez lesquelles la première loge présente seulement de faibles stries

longitudinales. Chez d'autres, les loges inférieures seules sont striées,

ou bien la dernière loge est seule lisse, enfin, et c'est le cas le plus

fréquent, toutes les loges sont striées. Les bandes longitudinales sont

toujours très-minces et serrées, s'étendant un peu obliquement de la face

dorsale vers la face ventrale. Parfois elles demeurent simples et régulières

dans presque toute leur étendue; mais il arrive beaucoup plus fréquem-

ment qu'elles se bifurquent pour se réunir de nouveau à peu de distance

,

ainsi que je l'ai déjà décrit chez la D. arcuata. La dernière loge se pro-

longe en une \)ointe courte plus ou moins dorsale, qui porte la bouche

étoilée.

ïrès-connnune ; la var. tumida , est la plus rare.
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:2I. Ucutaliua perrgriiiu. llss. , tbCl , Silzuny-'^hcr. tl. l\. Akad. il.

n'mt'/<6x7/. zu Wieîi , t. 4:2 , p. 5o6 ,
pi. I , lig. 6.

Je ne Tai pas retiouvée clans le dernier envoi.

^2± Dentaliua ; spec.

Je i«e liouve en présence de deux morceaux d'une espèce à côtes, évi-

demment distincte de la D. Konincki. La coquille était peu courbée, pres-

(jue cylindrique; les loges nombreuses, étroites, à sutures linéaires; les

petites côtes longitudinales sont beaucoup plus fortes ,
plus hautes et

moins nombreuses que celles de la D. h'oninchi. Mais conune les exem-

plaires qui sont en ma possession sont dépourvus de la première et de

la dernière loge, je ne puis en déterminer Tespèce.

:2ô. Dental ina, spec.

Je possède encore, (fuelques fragments très-rares d'une espèce ([ni se

ra|)proclic de la D. Lornciana, d'Orb., du terrain crétacé supérieur, par

ses loges ellii)tiques profondément séparées et par ses bandelettes lon-

gitudinales très-délicates. Mais leur détermination est également im|K)s-

sible , à cause de l'état incomplet dafs lequel ils se trouvent.

c. Frondicularideae.

^Ji. Frondictilai-Ia Xysti, n. sp. (PI. II, fig. '20.)

La coquille est fortement elliptique, trois fois aubsi longue ([ue large,

;,'ainincil vers le bas en pointe obtuse et se termine en haut en pointe

courte, la plus grande largeur se trouvant placée fort avant vers le liant.

Les bords latéraux sont tronqués presque à angle droit, de sorte (julls

surplombent ordinairement les faces latérales sous forme de tilels minces

et bas. L'une de ces dernières faces est déprimée sous forme de gouttière

tandis que l'opposée porte ordinairement en son milieu un angle dièdre

longitudinal très obtus. 7-10 loges, la première très-petite, le plus sou-

vent bombée
,
parfois de forme sphérique; les suivantes basses, arquées,

non anguleuses. Les sutures varient beaucoup : elles sont parfois, au

moins les dernières, assez follement déprimées en gouttière. Chez beau-

coup d'exemplaires , on voit dans cette dépression le plan de séparation

fane saillie en tout ou en partie sous forme d'une bandelette très-plane.

Dans la [duparl des cas cependant , les sutures les plus anciennes, parfois

toutes les sutures, ne sont i»as déprimées du tout, et les plans de séparation

ne l'ont (|ue luire au travers ou s'élèvent même un peu au-dessus des par-

ties environnantes. La l)ouclie est allongée, en forme de fente entourée

de rayons courts.

<-!'llr «'^pèce n'sstinble a cerliunes variétés delà FUibcllina ul/lo}iij((

.
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var. .\7.s7/'.. s|>. (I{»miss, Sitzunfjsher. dcr Kais. .\l,»il. dcr Wisscnsr/i. zu

M7<'//, I. IS, |). il-2^ |)l. 1, lig. ir>), pi'oveiiaul des couches olij^occiics «h*

(lasscl, Luilliorsl, Ci'erdd, etc.; mais elle s'en distinj^uc lacilenuMit par

rinvolulion spirale des loges primordiales. La Frondiciilaria Damontaïut

,

llss. (/. c, l. 42, p. 5r>7, pi. 1, lig. 7), également très-voisine, se distingue

par la première loge pointue, striée longitudinalement et par ses bords

latéraux, qui sont tranchants.

Mare.

il.'y. Froiiillciilaria niiinoiitann , Hss , 1801 , Si/zuii;/sherirhte der

K. Akad. de W'issen. zii Wleii , t. iù, p. Ô57, pi. I, lig. 7.

Très-rare.

'20. Frondicularla llosliisi. Rss.? 1801, /. c, t. i2, p. ôOo, pi. 1,

dette espèce fut trouvée d'abord par moi dans les couches miocènes de

Dingden en Westphalie. Aujourd'hui je possède un exemplaire d'Anvers

(pii concorde avec celle-ci dans tous ses caractères» si ce n'est pour les

sculptures superlîcielles, (pii ne peuvent plus être étudiées exaclemeni à

cause de sa conservation délectueuse.

d. Glandulinideac.

27. Glandulina rotuiidata, Kss.? (PI. 11, lig. 21.) 1850, Denk.sc/iriffen

der Kais. Akad. der Wiss. zu Wien, t. J.p. 500, pl. iO.lîg. 2.

Les très-rares coquilles du crag d'Anvers correspondent à l'espèce du

terrain miocène par la grandeur prépondérante de la dernière loge, qui oc-

cupe la plus grande portion de la coquille, ainsi que par le nombre restreint

déloges en général (deux) ; mais s'en distinguent en ce que la première

loge n'est pas arrondie vers le bas, comme chez l'autre, étant au con-

traire terminée en pointe courte.

La question de savoir si ce caractère est constant et par là même d'une

certaine importance, ne peut pas être décidée , vu le petit nombre d'exem-

plaires trouvés.

IV. CRISTELLARIDEAE.

28. rrislellai-ia Dev\-alqiiei , n. sp. (Pl. 11, fig. 22, 23.)

Très-grande espèce ,
qui parfois a plus de cinq millimètres de hau-

teur; sa largeur est médiocre, un tiers environ de la longueur. Du

reste, elle apparaît plus ou moins courbée en faucille, fortement comiiii-

mée; obtuse vers le bas. Les faces dorsale et ventrale sont anguleuses; la
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prcniièiv un peu plus obtuse. Elle comporte jusqu'à dix lo^es basses, cour-

bées , dont les dernières seulement sont un peu plus bombées et séparées

par des sutures plus larges et plus fortement déprimées. Les autres sutures,

sont simplement linéaires ou même complètement invisibles dans les loges

les plus anciennes. La cloison de la dernière loge est mince, lancéolée,

plane. La bouche est un peu allongée , rayonnée.

Très-rare.

29. Cristellai'ia Mystt, n. sp. (PI. II, iig. 2i.)

Ovale ; fortement bombée; pointue vers le haut ; arrondie en bas. Le dos

est très-anguleux ou même très-finement ailé au commencement. Au
dernier tour, seulement quatre loges à peine voûtées , séparées par des

cloisons très-minces, courbées; la dernière de ces loges égale en hauteur

plus de la moitié de toute la coquille. Cloison cordiforme, un peu sinueuse

à l'extrémité inférieure. Bouche rayonnée.

Très-rare.

30. Robnllna, sp. Reuss, 1861, /. c, p. 357.

Depuis 1861, je n'ai pas reçu de nouvel exemplaire de cette espèce , ce

qui m'empèehe de la déterminer encore aujourd'hui.

V. POLYMORPHINIDEAE.

31. Polymorphina {Globulinn) g;ibba , d'Orb.

PoLYMORPHiNA [Globulùia) GiBBA , Rcuss , 1681, /. c, t. 42, p. 360.

Très-rare.

32. Polymorphlua ( G/o&u/ma ) aequalis , d'Orb., \MQ, Forcwiinif

foss. du hass. tert. de Vienne, \). 227, pi. XIII, fig. 11, 12.

Très-rare.

.53. Polymorphina (G/o&w/î/m) minuta, Roem.

Polymorphina [Globidina) minima, Reuss, 1861, l. c, t. 42, p. 360.

Rare.

31. Polymorphina {Globidina) acuta , Roem.

Polymorphina ( Globidina ) acuta , Reuss, 1855, Sitzungsber. der K. Akad.

der Wlss. zu Wien, t. 18, p. 24o, pi. VI, fig. 62.

Très-rare. Se trouve également dans les couches tertiaires oligocènes de

Cassel et de Luithorsl.

3.'). Polymorphina {Ghhulinn) inaeqnails. Rss. 1861, /. c, t. 42,

p. 361.

Très-rare. N'a pas été reti'Duvée par moi dans ces derniers temps.
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5iî Polyiiiorpliliin {(Hohiilina) luliorciilalii , (l'Oil».

PoLYMORPHINA [Glo^'uHjm ) TUBERCLLATA , RolISS, 1801, /, ('., 1. 'i"», |> "OO.

N'aégalomenl pas élé retrouvée depuis l'année dernière.

"»7, VolyMnorphlna{C, Kttulina) problema, d'Orb.

GuTTULiNA PROBLBMA, d'Orbignv, 1840 , Foram. du bassin terl. de Vienne ,

p. 224, tab. 12, fig. 20 28.

- AOSTRIACA, d'Orb., 1801, l. c, p. 223, lab. 12, «g. 23 28.

— - Reuss, /. c.,B. 12, p. 301.

Tiès-rare. -^ .Je nie suis déjà exi)li(iué antérieurement, aux endroits

iités,sur le passage de la G. problema, d'Orb , à la G.austriaca, d'Orb.

,

et sur la nécessité qui en découle de réunir ces deux espèces, nécessité,

dont eelte fois-ci encore j'ai pu me convaincre.

58. Polymorphina {Guttuliua) seiiilplana, Reuss , 1861, /. c, t. A2,

p. 361

.

Rare. — Je ne l'ai plus observée dans ces derniers temps.

39. Polymorphlnâ {Guttulina) sororia, n. spec (PI H, fig. 23-29.)

Malgré l'analogie ([u'elle présente avec de nombreuses espèces, par

exemple, la Guttulina deformata, Rss. {Sifzungsberichte dcr K. Akad d.

\\'iss.,l. 18, p. 2.i:i, pi. Vl,rig.6i),la G. ///rj/ù/rt, Rss. {/.c , p. 2i6. i>l. VJ,

i'iii. m), h Polijmorpliiiia ovulum , Rss. (/. c, p. 250, pi. VIII, lig. 85), etc.,

il m'est pouilanl imi)0ssible de l'identitier avec aucune d'entre elles. Elle

est aussi très-variable dans sa forme générale : tantôt d'une forme ovale

plus au moins allongée
,
quelquefois oviforme; tantôt à faces égales, tantôt

inégales, peu comprimée à la partie inférieure, comprimée un peu plus

fortement en haut; sa coupe transversale est largement et souvent obli-

(piement ovale ; arrondie en bas ; terminée en pointe courte et obtuse

supérieurement. Loges peu nombreuses (5-6) de formes très-dissembla-

J)les et de grandeurs différentes; disposées en spirale très-irrégulière et

séparées extérieurement par des sutures le plus souvent peu distinctes

,

ordinairement transparentes seulement. La bouche est étoilée.

N'est pas rare.

iO. Polymorphlnâ protelformis , n. sp. (PI. II , fig. 30-36 . et pi. III
,

lig. 37-40.)

Kn général ovoïde-allongée, plus ou moins ventrue, coupe transver-

sale circulaire. Elle est, du reste, excessivement variable, de sorte (|u'il

est presque impossible de trouver deux exemplaires compléteminit sembla-

bles Extérieurement on ne voit <iue 3-5 loges, dont la dernière est le

plus souvent très-grande, de sorte qu'elle occupe la moitié ou même les

(l'.'îix tiers de toute la coquille; il est rare qu'elle n'en occupe que le tiers.



(152).
L;^ Ibinu^, la disposition ol la ^randoui' rolalive des lo^os sont, du resie

,

livs-diUéicnles. Tantôt c'est la dis|)osilion alternante, tantôt la disposi-

tion spirale irrégulièrc qui prédomine; tantôt aussi elles sont placées les

luies au-dessus des autres plus ou moins obliquement, de sorte que cha-

cune d'elles occupe la largeur totale de la coquille. Pour représenter ces

diverses modilications et les variations de la forme générale, j'ai figuré

une assez grande série de formes. Les sutures sont presque toujours con-

fusément linéaires; il arrive très-rarement que les supérieures seules

sont un peu mieux mar(|uées. La bouche terminale est ronde, rayonnée;

la coquille est lisse, d'un éclat vitreux.

Assez commune.

-M. Polyniorphlna subteres . Rss., 1861, /. r., t. 4-2, p. 361.

Tiés-rare.

42 Polyniorphlna siibnodosn. Rss., 1861, /. c, t. 42, p. 362.

légalement trés-raie. Les deux espèces manquaient dans le dernier envoi.

43. Polyniorpliln InsignlN. Reuss, 1833, /. c, 1. 18, ]>. 248, pi. LXXIV,

LXXV.

Les très-rares exemplaires varient beaucoup, mais se distinguent tou-

joui's par leur grandeur et leur largeur et par le nombre restreint de leurs

loges irrégulièrement conformées et plus ou moins régulièrement placées

sur deux rangs.

44. Polyniorphina décora , n. sp. (PI. III , fig. 41.)

Très-petite, de forme elliptique, allongée, terminée en pointe obtuse

aux deux bouts, plus fortement en haut qu'en bas; très-comprimée; à

l)ords latéraux étroits, arrondis. Loges peu nombreuses (4-5), très-obli-

ques, planes, à sutures le plus souvent très-peu distinctes. La coquille

est lisse, d'un éclat vitreux; la bouche rayonnée.

Très-rare.

43. Polyniorphina resularls, V. MiinfiL (PI. III, fig. 42), Reuss, 1833,

/. c, t. 18, p. 247, pi. VII, fig. 70-7Ô.

Quoique les exemplaires d'Anvers se distinguent des individus de celte

espèce provenant des couches oligocènes, par la forme plus étroite, rhom-

boïdale, ils en possèdent cependant tous les autres caractères. La plus

grande largeur de la coquille est placée bien au-dessus du milieu, et les

bords, ass«'z fortement anguleux, y font saillie sous un angle obtus plus

. ou moins arrondi. Les faces latérales portent ordinairement en leur mi-

lieu des angles dièdres longitudinaux très-obtus, ce cpii fait ((ue la coupr

tranversale représente un rhondunde étroit. Les loges basses, très-obli-
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([lus, séparéos gi'iiêralemoiit jfer dos sulurcs [hmi dislinrh's , sont dispo-

sées pins ou moins ré^uliiM«>nionl sur doux ranj^s.

Tivs-raiv. Plus fié(|uonte dans les couches oligocènes de C.assel , Kre-

den, Luilhoi'sl , Steinheiy , elc.

40. Ivlgeriiia riij;j;ulo«ta, n. si>. (IM. Ili, tig. i5.)

Très-pelile; l'onue générale ovale-allongée; obtuse en bas, à (piatn?

tours. Les loges sont inégales , assez, grandes; chaque tour en comporte

trois. Dans les deux di'rniers tours , elles sont séparées par des cloisons

étroites, mais distinctes; dans les premiers, au contraire, on les distingue

diniciiement à rexlérieur. La dernière loge finit en tube très-court, un

peu replié à l'extrémité libre. La surface de. la coquille est couverte de

rides longitudinales fines, inégales, interrompues, légèrement courbées;

les plus distinctes se trouvent sur les deux premiers tours.

LT. rui/osa, d'Orb. {Ann. de .se. nat., 4826, p. 269), qui est analogue ,

est plus grande , a des tours plus nonibieux et «me sculpture superficielle

dilVérente.

Très-rare.

i7. Biilimlna seabriiisoiila , Heuss , 4861, Le, t. 12, p. 560, |»l. -2,

ng.l5.

Rare. Ne m'est plus apparue dans mes dernières recherches.

18 Yirsuliua Schrelbersiana, Czïz , 18-17, Haidimjer's gesamm.

nalunc. Ablianl, t. II, p. 147, pi. 13, lig. 18-21. {Icon. non bona).

Forme très-variable. Les exemplaires allongés sont communs. 11 arrive

souvent que les loges supérieures sont placées sur deux rangs, tandis que

chez d'autres, toutes les loges ont une disposition plutôt spirale. La Buli-

mina pupoïdes var. compressa, Williamson {Le., p. 65, pi. 5, fig. 131), ainsi

que la B. compressa, Barley {Microscop. eœam: of Soundings, p. 12,

fig. 35-37), devraient être reportées ici. Quelques-uns des exemplaires fos-

siles s'y rapportent exactement.

Très-rare. Commune dans d'autres couches i)liocènes et miocènes , ainsi

([ue vivante.

19. YIrgulIna pertusa, Reuss, 1861, Le, 1.42, p. ô62, pi. 2, fig. 16.

Commune.

Vï. TEXTILARIDEAE.

.'^iO. Texfllaria, sp.

In seul exemplaire roulé; triangulaire, comprimé, à C(Mipe transversale

de forme iliomboidale. Le milieu des deux faces est occupé par un angle
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tlièdi'<» lonj>iHi(liiial hvs-ohtiis, se coiilon^iil iiisiMisihloinciit do- ilcux

rôt«^s avec l(S Inoes Los logos sont très-basses, peu ol)!i(|(ii's; iliacdiio

d'elles se leimine extérieurement en une forte pointe, ce ([ui l'ail <iue les

bords latéraux semblent assez régulièrement dentés en scie. L'espèce res-

semble un [)euà la T. pectinata, Rss {Denk-schrift. <l. K. Akad. d. Wiss.,

1. 1
, p 381, pi. XLIX, lig. 2) provenant du tegel (étage miocène) de Baden

,

Miillersdorf , Grinzing, etc.; elle ressemble encore davantage à une espèce

non encore publiée, trouvée dans l'argile salifère de Wieliczka (T. Hcr-

rata , Rss ^

VII. ROTALIDEÂE.

51. notalia Brongniarti . d'Orb.

RoTALiA Bkongnurti, Reuss , l8Gt, l. c, t. 42, p. 358.

Tandis que cette espèce n'avait été trouvée qu'en petit nombre d'exem-

plaires dans mes recherches antérieures, les recherches expédiées par

M. Nvst en ont fourni des individus très-nombreux. Ceux-ci correspon-

dent entièrement à ceux du bassin de Vienne. (d'Orbigny, / r
, p. 138,

pi. VIII, fig. 22-24). Il paraît que cette espèce n'est commune que dans

certaines couches du crag d'Anvers. — Hille appartient à ce groupe par-

ticulier de /?o/r///a
, qui renferme les espèces analogues suivantes: fto-

talia Sagra , d'Orb. ( Foram. de l'ile de Cuba , p. 77, pi. V, lig lô-lTi)

,

Valvuliua inuequalis . d'Orb. {Vofj. dans VAmer, mérid., For.vmimf.,

p. 48, pi VII, fig. 10-12), /?o/a/mao6/o/?î/r(,Williamson (/ c
,
p. oi, pi. IV,

lig. 08-100), Ratatina .scaplioulea , Rss. {Denkschrift. d. K. Akad. d. Wiss.,

t. I, p 572, pi. XLVII, lig 3), elc
,
qui diffèrent entre elles, soit par le

nombre des loges, soit par la grandeur et la forme de la dernière loge et la

prolongation de celle-ci vers roml)ilic, soit par leur forme bombée. Ce

groupe a été fusionné en partie par d'Orbigny, mais à tort, avec le genre

Verneuilina, qui est très-différent et dont les coquilles sont -iliceuses.

52. Rotalla cristellarioïdes, n. sp (PI. III, fig. ii.)

Forme très-remarquable, ressemblant à maintes Gristellariées bien

plus que les variétés diffoi'mes de la R difforniis, d'Orb. (Foraminif. de

nie de Cuba, p 7.5, pi IV, lig. 9-11), vivant sur les côtes de Cuba , de la

.Martini(pie et de Sainte-Hélène , et cela parce que l'inégalité des faces de

la cocpiille n'est (jue peu apparente. Vue d'en haut , cette dernière est pres-

(pie triangulaire, à angles arrondis, déprimée , à dos arrondi; 9-10 loges

étroites, ba.-ses; les premières foi-manl une petite spire; la dernière liès-

grande , se prolongeant par-dessus la spire et la recouvrant en partie laté-

ralement ; à cloison longue , étroite et bombée. Près de Cv'lle-ci la face

inféiieure de la cocpiille est déprimée; par contre , le côté spiral se trouve

être régniièroment et faiblement bom]>é.
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Tivs-rare. l'no formo analogii«% si ec ii'osl idonliiiiic «M dilVeraiil S(miIo-

menlparsa Ibniu' plus ovale, so trouve livs-raivuioiit dans Par^ilc sali-

fèrc do Wiclic/Aa.

55. Rotnila KalcnibersenslN , d'OrI)

RoTALi* Kai-kmuergensis, Ucuss , 18GI, ^ c, t. 42, p. 359.

N'a pas été irtiouvée par moi dans ces deruiers temps.

^ii. RotHlIa orbicularis, d'Orb.

R0TAI.1A OKBicuLiRis, Reuss, 1861, /. r , t. 4â, p 559.

Très-rai'e. Il arrive parfois que les loges se séparent un peu au milieu

de la surface ombilicale, et qu'elles produisent ainsi un ombilic à fond

plat,

riri. Rotalia tenulmargo, Rss. , 1861, /. ç., t. 42 , p. 539 ,
pi. 1, fig. 11.

Semble être commune dans maintes couches du crag, très-rare dans

d'autres Dans ces derniers temps, je n'ai trouvé que de très-rares exem-

plaires. Dans la ligure {l. c, pi. I , fig. 11 ), les sillons suturaux sont un peu

trop profonds, ce qui fait que les loges paraissent un peu tro|i bombées

56. Truucatulina varlaos, Rss.

.l'ajouterai à la description antérieurement donnée ( Silzimgsher. der K.

Akad d. Wiss., t. 42, p 559 ,
pi. 11 , lig. 12

)
que parfois il n'existe que six

loges et que celles-ci se courbent souvent assez, fortement Ces exemplaires

sont le plus souvent très-anguleux dans leur pourtour et moins fortement

bombés sur la face ombilicale Les formes extrêmes , c'est-à-dire la pré-

cédente et le type , (luoique s'éloignanl beaucoup les unes des autres, sont

cepwidant réunies par de nombreuses formes intermédiaires.

N'est pas rare.

57. Trnncatiilina oblongata. n. sp (PI. III, fig. 45.)

Ovale; côté spiral plan ou faiblement concave; côté ombilical peu

voûté. Dos fortement anguleux, seulement un peu lobé par les deux der-

niers sillons suturaux, présentant du reste une ligne courbe non inter-

rompue. Six loges peu voûtées; la dernière surtout, grande. Coquille

munie de pores très-fins, disposés, par places, en séries très-irrégu-

lières.

Très-rare.

58. Ro.«alina , sp., Reuss , 1861, / c , t. 42, p. ."60.

N'a plus été retrouvée par moi.

59. Globiserina bulloïdes, Orb., 1846, Forminif. fos.s. du bass terf.

de Vienne
,

[». 165, pi. IX, fig."4-6.

Assez commune, mais toujours d'une petitesse remarquable.
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60. ri;ioblseriiia triloba. Uss.

PoLYMORpniNA OLOBULiKERi , Sold^ni , 1701, Tcfilufonfjr. nHii'onc. , I. I, p. 2,

lab. 123, fig 5.

— — Ueuss, 1850, De)dschr. der K. Accid. der

nVss. r« WicH. l. l, p. 374, tab. 47, fig. 1 1.

Très-rare.

01. Glob!«ei*Iiia blpartlta, n. spec (PI. III, fig. 46.)

Pre.sque spliérique; divisée exlérieurement en deux loges presque

égales par un sillon transversal à peu près droit. Bouche (rès-pelite ou à

peine visible. La surface de la coquille est couverte de petites aspérités

inégales entre lesquelles se trouvent des pores.

L'espèce analogue, la GL bilobata, d'Orb. {Foram. foss. du bass. lert.

de Vienne, p. 164, pi. IX, lig. ii-li), se distingue par sa taille beaucoup

plus grande, les deux loges mieux séparées, liguranl des segments sphé-

' riques plus grands, la suture plus distincte et par la surHice non rugueuse

de la coquille , mais seulement grossièrement poreuse.

Très -rare.

VIII. POLYSTOMELnOE.VE.

62. It'onlonlna Boiieana, d'Orb. (PI. III, lig. i7-i8.)

NoMONiNA BouEàNA, Reiiss, 18G1, /. c.,l. 42, p. 2.j7.

Celte espèce est la plus commune de tous les Foraminifères d'Anvers;

elle comporte au moins la moitié du nombre total des individus qui m'ont

été expédiés. Elle .semble du reste également répandue dans toutes les

couches du crag. Son aspect, ainsi que cela a été annoncé antérieure-

ment, varie considérablement, ce qui semble être produit en majeure

partie par Tàge. Les grands exemplaires, les plus âgés, par conséquent,

sont d'une forme ovale, fortement bombés; la cloison de la dernière loge

largement cordiforme, peu sinueuse au bord inférieur. Les loges du dernier

tour, au nombre de H-15, sont séparées par des sillons assez profonds;

la dernière se recourbe bien avant vers le bas avec l'extrémité ventrale.

On voit au lieu d'ombilic une dépression yteu \ rofonde qui , à l'aide d'un

fort grossissement, apparaît fortement granulé.\ Parmi les petits exem-

plaires de jeune âge, il en est beaucoup qui sont presque circulaires,

plus fortement comprimés, numis d'une cloison étroitement cordiforme,

de sillons suturaux peu profonds, linéaires, d'un ombilic profond, qui

laisse apercevoir une petite portion des tours intérieurs de la spire. La

dernière loge n'est pas aussi fortement allongée, ni aussi déjetée vers le

bas , à l'extrémité ventrale.
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Oô. i%oMl««ln« afliMlN, Uss., I80I, Uenkschr. der deulsch. Gcol. Gcs.,

livr. l,l».72,pl. V, lig.52.

J'avais IVÙt mention {Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wiss.. l. 42 p. 3o8)

déjà antérieurement d'une espèce voisine de la .V. Soldanii, d Orb mais

que ie n'avais pu déterminer exactement, à cause du petit nombre d exem-

plaires alors à ma disposition. Aujourd'hui je me trouve en présence d un

plus grand nombre d'échantillons. Ils correspondent exactement avec la

N amnis, trouvée d'abord dans l'argile à septaires (étage ohgoce.ie). La

cmmilleest circulaire, comprimée, à dos arrondi , à loges étroUes, peu

courbées, au nombre de 10-12. Les sutures des dernières seulement s of-

frent sous forme de sillons très-étroits et peu profonds, tandis que les

autres ne peuvent être distinguées. La cloison de la dermere loge est un

peu plus haute que large, à moitié elliptique, médiocrement youtee.

I/e.pèce correspond par ces caractères avec la iV. K«/.rana
,
W.lbamsou

Ucv 5^^ Pl m, lig. 68, 69); la bouche seule est dillerente: petite, demi-

ci'rculaire chez cetie dernière, sous forme de fente étroite semi-linéaire

chez 11 V a//Z/«/6-. Mais chez beaucoup d'exemplaires, elle s'élargit égale-

„,ent un peu vers son milieu. 11 se pourrait donc que ces deox espèces

fussent identiques; mais je ne connais pas de vue l'espèce deNMll.amson.

64. :%onIonln« qutuqucloba, Reuss, l^i .
ZeitschrifL d. deutsch.

(jeol. Ges., livr. 1, p. "1, pl. V,lig. 51.

Très-rare. Déjà connue comme provenant des couches oligocènes et

miocènes.

65. Poly«tomclI« Inflata , Rss., 1861, SUzungsber. der K. Akad. der

irjss., t. 42,p. 3o8,pl. 1, iig. 10.

Cette espèce, que je rencontrais assez souvent dans mes recherches

antérieures, ne m'est plus apparue depuis. 11 semble donc qu'elle n existe

pas dans toutes les couches du crag d'Anvers.

Ainsi, par ces nouvelles recherches, le nombre des espèces de tora-

„,i„ifères provenant du crag d'Anvers qui me sont connues s'eleve a

soixante-cinq. Parmi celles-ci, il en est cinq {Denlalina, sp., liobulma,

sp Texlilarki . sp., et Bosalina , sp.) dont le genre seul a pu être déter-

mine: restent donc soixante espèces complètement analysées. Pour I une

d'elles cependant, Frondicularia Ho.ivsi, Rss ,
la détermination n est

pas entièrement certaine. Pour donner un aperçu de la répartition géo-

logique de toutes ces espèces, je vais réunir celles-ci dans le tableau sui-

vant :
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NOMS.

Plecanium labialum, Rss

Biloculina inornala, d'Orb

— aniphiconica , Rss

— appendiculata , n. sp.

Quinqueloculina tenuis, Cziz

— Ungeriana, d'Orb. . . .

— Akneriana, d'Orb. . . .

Lagena vulgarls , Park. et Jon

— — var. seniislriata, Will. .

— tenuis , Bornem

— striata , d'Orb

— filicosta, n. sp

— globosa, Walk. sp

— clavata, var. acicula, Rss. ...
— Villardeboana, d'Orb ,

— reliculala , Maegill

— ludis, n. sp
,

Nodosaria longicauda , d'Orb

Dentab'na farcimen , Sold. sp

— Konincki,Rss

— peregrina, Rss

Frondiciilaria Nysti, n. sp

Dumonlana, Rss

— Hosiusi , Rss.?

Glandulina rolundata
, Rss

Crisiellaria Dewalqiiei, n. sp. ......
— Nysli, n. sp. ;

Polymorphina (Globulina) gibba, d'Orb. . .

— aequalis, d'Orb. .

— — minuta, Rom. . .

— — acula, Rom. . . .

— — inaequalis, Rss, .

— — tuberculata, d'Orb.

— Gutluliiia) pioblema, d'Orb. ,

— — semiplana, Rss. .

-+-

+ I
-

H-
i

-+-

-f-
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NOMS.

Polymorphina (Guttilina) sororia, n. s|). . . .

— proleiformis, n. sp

— subleres, Rss

— subuodosa, Rss

— insignis, Rss

— décora , n. sp

— lygularis, v. Miiiist

Uvigei ina rugulosa , n sp

Bulimina scabriuscula , Rss

Virgulina Schreiberiana, Cziz

— perlusa , Rss

Rolaba Brongniarti, d'Orb

— cristellaiioïdes, n. sp

— Kaleinbergensis, d'Orb

— orbicularis, d'Orb

— tenuiniargo, Rss.

Truncatulina varians, Rss

— (iblongata, n. sp •/

Globigerina bulloïdes, dOrb

— Iriloba, Rss

— biparlita, n. sp

Nonionina Boiieana, d'Orb

— quinqueloba , Rss

— affinis, Rss. ...
Polvslomella inflala , Rss

-.-I

i
+

Les espèces el variétés précédentes, au iioiubie de soixante, se grou-

pent comme suit, d'après les genres el les familles :

Plecaiiiiini .

I
Riloculiiia . .

(
Quiii(|ueloculiiu

- /

A KKPORTEi
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CHISTKl.LAniDK.E

l'uL'.MOBPUlNlDE.e.

HoTiLlIlKJi.

PoL\STOMKLl.IUKï.

( IGO
)

RtPOHT. ... 7

iLagcna . 10 1

ij Nodosaria . I
) , /

( Dentalina. . 3
)

*
\ 18

I
Frondicularia ô \

\ Glandulina 1 |

1
Cristellaria 2

' Polymoiphiu; 15 ^

' Globulina . . (i

) Gultiilina. . . 5

( Polymorphina . li > 19

j Uvigerina 1

f Buiiniina 1

, Virgulina . . 2

Rolalia 5 \

; Truncatulina 2 ( 10

( Globigerina 3 )

( Nonionina ^
^ a

i Polyslomclla 1 f

) GO

]i suit de là que les polymorphii'.idées, les liiabdoïdées el les rolalidées

sont les plus riches en espèces; les lagénidées sont les plus nombreuses

parmi les rliabdoidées. Les genres les plus riches sont : le genre Polymor-

phina avec ses trois subdivisions {Globulina, Guttulina et Polymorphina I

proprement dite), puis les genres Lagena el Uotalia.

II est remarquable que les cristellaridées et les miliolidées soient si

rares dans le crag, tandis qu'elles sont si bien représentées dans d'autres

localités, au milieu des couches tertiaires les plus récentes. Le manque

presque complet de textilaridées est également à noter. Comme nous

l'avons déjà dit, la Nonionina Boueana, d'Orb., se distingue tout spécia-

lement par le nombre énorme de ses exemplaires, puisqu'elle constitue

presque à elle seule les deux tiers de toute la masse des Foraminitéres. En

outre, ou rencontre aussi fort fréquemment : Dentalina Konincki, Rss.,

Guttulina sororia, n. sp., Polymorphina proie iformis , n. sp., Virgulina.

pertusa, Rss , Uotalia Brongniarti, d'Orb., Truncatulina varians, Rss , et l

Globigerina bulloide-s , d'Orb. — Toutes les autres espèces sont rares,

même très-rares en majeure partie.

Des soixante espèces citées plus haut, dix-huit (30 û,o)ne sont con-

nues jusqu'à présent que dans le crag d'Anvers, ce sont iPlecanimn labia-

/«>«,Rss , liiloculina appendiculata,\\. sp., Lagena ftlicotita et rudis , n.

sp , Ventalina percgrina , Rss., Frondicularia Xysti . n sp. et Dumon-
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tana , hss., Crislellaria Deicalquci vl Nijsli , n. s|>., (Julltilina sororia , n.

sp., Polymorphina proleiformis , n. ^^ ,subkrcs, lîss., ^ubnodom, liss.,

et dcrora. n. sp., Uvigerina rurjuJosa, n. sp., Hotalia lenuimanjo , liss.,

Truncaiulina ohlongala, n. sp., cl Globigeriiia bipartila , n. sp. ('-e nombre

décroîtra sans doute par la suite, quand les Foraniinilères d'autres dépôts

pliocènes seront mieux et plus exactement connus.

Quinze espèces sont communes au crag d'Anvers et aux couches mio-

cènes; trois se trouvent encore vivantes; six sont à la fois représentées

dans l'étage miocène et dans la création actuelle. Trois espèces sont aussi

fournies par les dépots oligocènes ; ce sont : Globulina acuta, Uss., Poli/-

morphina insignis , Rss., Qi regularis , V. Mimst. Quatre espèces existent

encore vivantes et se trouvent en même temps dans les couches oligo-

cènes; ce sont : Lagena vulgaris, Park. etJon., Lag. vulgaris, var. semia-

triata, Williams., L. tennis, Cornem., et L striata. d'Orb. Cinq espèces

sont communes au crag et aux dépots oligocèi>es et miocènes ; ce sont :

Quinqucloculina tenais, Cziz., Globulina minuta, Rocm., Gutialina scmi-

plana. Uss,, Nonionina quinqueloba et ajjlnis, Rss. Enfin, la Lagena

vulgaris, Walk. sp., a été trouvée en même temps vivante, dans l'argile

à septaires du terrain oligocène et,jus(|ue dans la craie blanche.

La faune des Foraminifères du crag d'Anvers, de même que ccWc des

couches pliocènes en général , se montre donc très-voisine de la faune des

dépôts miocènes et de la faune actuelle. En etiet, elle a trente et une espèces,

ou ol " ,0 , de communes avec la première , dix-liuit ou 50 o/o avec la seconde.

Mais en même temps dix-sept espèces ou 28 , ô o/o se montrent déjà dans la

formation tertiaire oligocène. Ce que j'avais déjà dit antérieurement {Zeit-

srhrift d. deutsch. Geol. Ges , 1851, p. 55) sur la concordance partielle des

Foraminifères de l'argile à septaires avec les Foraminifères des terrains

tertiair«^s plus récents se trouve ainsi confirmé. Je crois (pie c'est à tort (]ue

Dornemann a cru devoir refuser son adhésion à cette ol)scrvation. (Uorne-

niann. Die uiikrosc. Fauna des Septarient/ionsron Ifertnsdorf, ISoO,

pp. 6, 7.)

EXPLICATION DES PLANCHES.

PI . 1 , tig. 1 . Bilorulina appendiculata, n. sp.: a , lace ventrale
;
b, vue

de côté; c , vue d'en haut.

'2. Lagena vulgaris, Park. et Jon.

SciKîNCES. — .\nnée 1863. H
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M. I,lig. ô-o. LcKjcna rulyaris, \Av. se)iiistriala, \\i\\h\mi^on.

6-9. — tennis, Borneni.

10-11. — striala, trOrb.

12. — fUicosla , n sp.

15-14. — ôr/o6o5a, Walk., sp.

lo. — Villardeboana , ù'Ovh.

16. — reUculata,WG.

17. — rudis , n. sp.

18. Dentalina farcimen , Sold., sp.

19. — Konincki, var. tumida, Rss.

PI. il, lig. :20. Frondicularia Nysti, n. sp. : «. vue de eôlé; b, vue d'en

haut.

21. Glandulina rotundala, Rss.

2:2-25. Cristellaria Dewalqtcei, n. sp. : ft, vue de côlé; b, vue

d'en haut.

24. Cristellaria Nysti, n. sp. : a, vue de coté; b, face ven-

trale.

2o-29. Polymorphina {Guttulina) sororia, n. sp. : a, vue de

côté; 6, vue d'en haut.

PI. Il, lig. 50-56. PL III, fig. 57-40. Polymorphinaprotciformis,n. sp.

PI. m, (ig. 41. — décora, n. sp. \ a, vue de côté;

42. — regiilaris,\2n\ Nysti.) b, Mie iV{^n\mul.

43. Uvigerina rugulosa , n. sp.

44. Rotalia cristellaroïdes, n. sp.: a, vue de la face ombilicale
;

b, vue du bord.

45. Truncatulina obhngata, n. sp.: a, vue de la face spirale;

b, vue du bord.

46. Globigcrina biparlila , n. sp.

47, 48. Nonionina Boueana, d'Orb. : n, vue de côlé; b, vue de

la bouche.
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Sur les terrains prhnaires delà Belgique; \)^v M. J. Gosse-

let, professeur à Bordeaux.— Lettre adressée à M. DX)-

inalius d'Halloy.

« Bordeaux, i iiovenibre 186:2.

» Monsieur,

» Je vous ai promis, il y a quelques mois, de vous faire

part des résultats de mon voyage à Houffalize
, je viens

tenir ma promesse. Les roches qui entourent cette ville

appartiennent au dévonien inférieur, comme le prouvent les

nombreux fossiles qu'on y rencontre : Leptœna Murchisonij

Terebralula Daleidensis , Avicula lamellosa, Pterinea cos-

tala. C'est exactement le niveau fossilifère d'Amberloup,

de Montigny-sur-Meuse, de Couvin, etc., l'étage coblent-

zien de Dumont. Ainsi, dans l'Ardenne, je n'ai encore

trouvé aucun fait contraire aux opinions émises par cet

illustre géologue. Il n'en a pas été de même pour le reste

des terrains primaires de la Belgique; j'ai eu à contredire

ses travaux sur quelques points, et comme ils ont trouvé

des défenseurs parmi ses élèves, un débat scientifique est

maintenant ouvert sur ces questions. Je vous prierai donc

de présenter à l'Académie de Belgique, en même temps

que les observations précédentes, quelques mots de ré-

ponse aux critiques dont mon mémoire a été l'objet, j'es-

père que cette réplique sera accueillie avec indulgence par

mes juges et pourra être insérée dans vos Bulletins.

» A quatre reprises différentes, il a été question de mon
mémoire devant l'Académie de Belgique. Les trois pre-

mières notices, où l'on m'a fait l'honneur de me citer, ont

trait à autant de modifications importantes que j'avais cru
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devoir proposer pour la géologie de la Iielgic|iie. La (jifci-

trièine n'a qu'une importance beaucoup moindre. M. De-

calque y annonce (1) que les sondages faits à Menin pour

la recherche de la houille ont rencontré le terrain rhénan

de Dumont, comme je l'avais prédit dès 1860 (2). Je ne

veux pas m'occuper davantage de cette notice, qui ne fait

que contirmer des vues que j'avais énoncées.

Mes opinions diffèrent, je l'ai dil, de celles de Dumont
sur trois points importants :

1" Sur la disposition des différents calcaires de Couv in;

2" Sur la disposition et l'âge de la bande dévonienne de

Rhisne;

5" Sur l'âge des schistes de Gembloux.

I. — A Couvin , il y a trois assises calcaires très-épaisses

séparées par des schistes. Dumont avait considéré ces trois

calcaires comme identiques, et il expliquait par des plisse-

ments leur disposition en trois bandes. J'ai démontré,

comme l'avaient fait avant moi MM. F. -Ad. et Ferd.

Roemer, que ces trois calcaires sont d'âge différent et qu'il

n'y a là aucun plissement. J'ai eu le bonheur de \oir

adopter mon opinion par M. Dewalque (o) et par vous-

même (4). Je n'aurais donc pas non plus à m'étendre sur

ce point, si je ne désirais montrer que quelques conclu-

sions adoptées par M. DcAvalque se trouvaient déjà dans

mon mémoire. Cet auteur croit pouvoir conclure de nom^

breuses observations Cj[ue le calcaire à calccolcs n'est qu'un

accident des schistes à calcéoles dans lesquels il est su-

(i) Bull, de lAcad. de Belgique, 2^ série, t. XIII, n« ô, p 201.

(2) Mémoire sur les terrains primaires de la Belgique . p. ioQ.

(5) Bull, de l'Accul. de Belgique, 18GI , t. XI, p 81.

(1; Ahrégc de (/i'olof/ic ,1" é*]\l. 1802.



(
KiS

)

bordonnè. Il divise le sous-étage des schistes rjn's fossili-

fères en deux assises, Vinférieure à Spirifer ccltriju-

GATUS, la supérieure à calcéoles et renfermant des bancs

calcaires subordonnés plus ou moins nombreux, qui dans

la région de Cliimaij à Couvin, ont acquis leur plus grand

développement. J'avais (l) divisé l'étage des schistes à cal-

céoles en deux assises, l'inférieure à Spirifer cultrijngatus,

la supérieure , caractérisée par le Spirifer speciosiis et la

Calceola sandaiina « composée de schistes et de nodules de

calcaire argileux présentant de point en point des bancs

plus ou moins épais et même quelquefois des lentilles cou-

sidérables de calcaire. » Et un peu plus haut(2), je disais :

Le calcaire de Couvin lui-même n'est qu'une grande len-

tille qui a son centre entre Couvin et Chimag.... Changeons

le terme de sous-étage en celui à'étage , celui de schistes

gris fossilifères en aehn de schistes à calcéoles, et nos con-

clusions, je dirai môme nos expressions, seront entière-

ment semblables. M. Dewalque a trouvé des calcéoles

dans les schistes à Spirifer cultrijugatus où je n'en avais

pas cité. C'est un fait que je n'ai pu constater depuis et

qui montre combien j'avais eu raison, avec Dumont et

contrairement à l'opinion de M. Rœmer, de réunir dans un

même étage les schistes à Spirifer cultrijugatus et ceux à

Spirifer speciosus. Ajoutons toutefois que les calcéoles

sont très-rares dans ces schistes inférieurs (o).

Du reste, dans la notice dont je fais mention, M. De-

(1) Loco citato.i^. 52.

(-2) IbicL, p. 50.

(5) Je me suis trompé en annonçant {loc. cit., p. 51) que les schistes

à Spirifer speciosus ne se trouvent pas à Hampteau, au nord de Marche.

J'ai pu, depuis, y constater leur présence entre le calcaire à strigocéphales

et les schistes à Spirifer cultrijugatus.
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Avalque a en s[)écialement pour but de cléfendre la mémoire

de Dumoiit contre les reproches de ceux qui, faisant de la

géologie une science de cabinet, ne peuvent comprendre

les dillicultés que présente l'étude stratigraphique d'un

pays où les couches sont aussi plissées et contournées

qu'en Belgique. Sous ce rapport, je me joins à votre savant

collègue et à tous les élèves de Dumont,dont je m'honore

aussi d'être le disciple. S'il ne m'a pas été donné de rece-

voir son enseignement, si j'ai été guidé par des principes

scientifiques différents des siens
,
je me suis néanmoins

nourri de ses ouvrages, et j'y ai puisé, avec de nombreuses

connaissances géologiques, la plus grande estime pour ses

travaux et l'admiration la plus vive pour son génie. J'ai

combattu quelques-unes de ses opinions, il est vrai; mais

en cela je ne faisais que pratiquer le principe cité par

M. Devvalque : amicus Sacrales, aniicus Plato, sed maf/is

arnica veritas.

11. — Dans une seconde nole(l), M. Dewalque examine

mes opinions sur la bande de terrain dévonien , intermé-

diaire entre le terrain rhénan du Brabant et le calcaire

carbonifère. Dumont avait vu dans cette bande les repré-

sentants de tous les étages du terrain anthraxifère. J'ai

montré, par plusieurs coupes, que l'on pouvait y distinguer

une succession d'assises très-régulières, dont personne n'a

jusqu'à présent contesté l'existence. J'ai, de plus, rapporté

toutes ces assises à l'étage supérieur du terrain dévonien,

et c'est celte dernière opinion qui m'est reprochée par

M. Dewalque et par vous-même (2). Puisque nous sommes

d'accord sur Tordre de superposition que j'ai constaté, je

(1) Bull, de l'Acnd. de Belgique, 1802, 1. XI F , p. KiO.

(2) Ahréyé de (/éoloçjip. p. Til."
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vous (l(>nKm(I<* la pormission do piviidn' siircossivrinciil

los diverses assises en eoinmeneaiil par les plus élevées et

d'examiner pour chacune d'elles les raisons que vous 'et

voire collègue ave/ objectées à ma manière de voir; il

nous sera l'acile d'examiner ensuite ce qu'il faut en con-

clure pour l'ensemble des terrains.

» L'assise supérieure est un psammitc que j'ai observé

aux tcaussines et à Rhisne. M. Devvalque l'a trouvé à la

ferme Fanué où je ne l'avais pas vu , mais où j'étais loin

de nier son existence, puisque je signale entre le terrain

dévonien et le terrain carbonifère un espace boisé qui m'a

caché le contact des deux terrains. J'admettais donc que

l'étage supérieur du terrain dévonien, composé, dans le

bassin du Condros, uniquement de psammites, ne présente

celte roche qu'à sa partie supérieure dans le bassin du

Brabant. Quel argument contre cette manière de voir

M. Devvalque peut-il tirer de son observation?

» Sous le psammite vient une série épaisse de calcaires

que je distingue sous les noms de : 2. Calcaire de la ferme

de Fanué; 5. Calcaire noir de Golzinne; 4. Calcaire nodu-

leux de Rhisne. Dumont les considérait comme les repré-

sentants du calcaire de Givel (dévonien moyen). Je les ai

rapportés à l'étage supérieur du dévonien supérieur. M. De-

walque, abandonnant l'opinion de Dumont, admet comme

moi que ces calcaires appartiennent au dévonien supé-

rieur, et comme il ne dit pas dans quel étage de cette

division il les range, je puis croire qu'il adopte mon opi-

nion.

» La cinquième assise est visible près de Mazy, formée

de grès de poudingue et de schiste rouge. Vous l'aviez

rapportée au poudingue de Burnot; Dumont, aux schistes

à calcéoles (schistes gris fossilifères de l'étage quarzo-schis-
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teii\ inrérieiir); M. Drwalque, qui y a tronv('^ du calcaire

bigarré, pense que c'est le représentant du calcaire à Tere-

bratula cuhoïdes. Quant à moi
,
je l'ai rangée, comme les

autres assises, dans l'étage des psammites du Condros. J'ai

fondé mon opinion sur la position du poudingue de Mazy

au-dessus du calcaire d'Alvaux et sur la présence dans ce

poudingue d'un Spirifer du groupe des Aperlurati, carac-

térisé par de petites cotes sur le bourrelet. On ne peut

expliquer la présence du poudingue au-dessus du calcaire

d'Alvaux par une dislocation , car les coucbes dont il s'agit

sont très-régulières et très-faiblement inclinées. D'autre

part, comme le calcaire d'Alvaux ne peut en aucune ma-

nière descendre au-dessous du calcaire de Givet, et que le

jmudingue de Ala/y lui est manifestement supérieur, cette

dernière roche ne peut pas être assimilée au poudingue de

Burnot. Dans une publication plus récente (1), j'ai an-

noncé n'avoir jamais trouvé de Spirifer du groupe des

Aperlitrati an -dessous du calcaire de Givet; la présence

d'une espèce de ce groupe dans le terrain en question vient

donc confirmer le résultat des observations stratigrapbi-

ques. Par les mêmes raisons, je ne puis admettre l'opinion

de Dumont. Quant à celle de M. Dewalque, j'attendrai

pour l'adopter que ce géologue ait trouvé dans les roches

de Mazy les fossiles caractéristiques de l'étage auquel il

les rapporte.

La sixième et la septième assise (dolomie et schistes

à polypiers) n'ayant pas été mentionnées par mes honora-

bles contradicteurs, je passe à la huitième (calcaire de

Bovesse et d'Alvaux), qui doit jouer un grand rôle dans

(1) li'ill. do In Sor. (/roi. di Fra trc. 2'"''
st''i'i<v, t. XVIII

, p. rî"
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cette discussion. M. Dowalque me reproche d'avoir assi-

milé les deux calcaires de Jiovesse et d'Aivaux. H est vrai

que, dans un tableau résumé, je place les deux calcaires

sur la même ligne en l'ace des fossiles trouvés à Bovesse;

mais à la page précédente se trouve celte phrase qui com-

mente le tableau : Quant an calcaire d'Alcaux, c'eut pkut-

KTUK le prolonrjement de celai de Bovesse; mais n'y ayant

pas troucê de fossiles, .ik m: plis rieiN affiriMER. Si mon

honorable contrfidicteur eût remarqué ces lignes, il eut

certainement jugé équitable d'entretenir l'Académie de

mes doutes en lui faisant part de mon erreur; car je l'avoue

sans détour, je me suis trompé. Je suis retourné une se-

conde fois à Alvaux , et j'y ai trouvé des strigocéphales

entiers. Ainsi M. Dewalqiu? a eu raison d'assimiler le cal-

caire d'Aivaux au calcaire de (iivet. Sur ce point encore

il s'éloigne plus ou moins de l'opinion de Dumont, qui

tantôt (1) range le calcaire d'Aivaux dans l'étage des

schistes gris fossilifères (schistes à calcéoles), tantôt (2)

lui donne bien la couleur du calcaire de Givet, mais l'assi-

mile alors au calcaire de Rhisne, supposant une répétition

de couches par suite d'un plissement. M. Dewalque a

constaté après moi que ces deux calcaires sont très-diffé-

rents et que le plissement ne peut pas exister.

Vient enfin sous le calcaire d'Aivaux un conglomérat

rougeàtre que Dumont ni moi n'avions observé en ce point

et qui y a été signalé par M. Dewalque. Pour ce géologue,

c'est le poudingue de Burnol. Je pense que cette opinion

peut être contestée; mais comme je n'ai pas à donner

d'autres raisons que celles qui se trouvent exposées dans

(1) Mémoire sur les Terrains ardeniiri's et rhénan, p. -ioô.

[•2) Carte géologique de la Belgique.
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mon mémoire
,

jo m'abstiendrai dVn dire iei dnvanlage.

Ainsi M. DeNvalque, qui avait pour Ijut ^le démontrer

que mes eritiques, à Tégard des allégations de Dumont,

n'étaient pas bien fondées, abandonne presque toutes les

opinions de son illustre maître, et contîrme mes observa-

tions dans ee qu'elles ont d'affîmiatil' et les eomplète dans

les points qui étaient restés douteux.

Envisageons maintenant la question à un point de vue

plus général. Avais-je eu tort de rapporter tout cet en-

semble de couches à l'étage des psammites du Condros? Oui

,

sans doute, puisqu'à Alvaux il y a les fossiles caractéristi-

ques du calcaire de Givet, j'aurais du les y trouver. N'ayant

pas été assez heureux pour les voir, pouvais-je conclure

autrement que je ne l'ai fait. Vous paraissez le croire , et

dans une note de votre Abrégé de géologie (1), vous faites

remarquer que sur huit espèces citées par moi dans la

bande de Rhisne, il y en a six qui se retrouvent dans les

calcaires de Givet et de Frasne (calcaire à Terebralula

ctiboïdes). Si je remarque qu'au lieu de ces huit espèces

j'en ai indiqué neuf, c'est que la neuvième a une certaine

importance dans la question. Sur ces neuf espèces, quatre

se retrouvent dans le calcaire de Givet, et il n'y a rien

d'étonnant, puisqu'elles sont dans tout le terrain dévonien :

ce sont les Terebralula reticulariSfTerebratulaconcentrica^

Orthis sfrialula, Prodiicnis sttbaciileatus. Outre ces quatre

espèces, deux autres, le Spirifer Verneiiili et le SpiriferAr-

chiaci, sont communes à la bande de Rhisne et au calcaire

de Frasne : elles caractérisent le dévonien supérieur. Une

espèce, le Spirifer Ëouchardi, n'a encore été trouvée que

;i) Pniio riir».
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dans la bande de Rhisne(l); on no peu! en (irer [>ar eonsé-

(jnent ancune conclusion. Quant aux deux espèces reslan les

,

la Terehrnfula Boloniensis et VOrthis cre«/67n«, je venais

de constater leur présence dans les psammites du Condros,

et je ne les avais rencontrées ni dans le calcaire de Givet^

ni dans celui de Frasne. Ne devais-je pas conclure que si

les quatre premières es|)èces précitées indiquaient que la

bande de Rhisne fait partie du terrain dévonien, que si

les Spirifer Archiaci et Vernenili la rapportaient au dévo-

nien supérieur, la Terebratula Boloniensis et VOrt/ris cre-

nishia spécifiaient l'étage des psammites du Condros? Si

ces conclusions n'ont plus aujourd'hui la rigueur qu'elles

avaient il y a deux ans, cela tient aux progrès de la science,

et je m'honore d'y avoir contribué en montrant que le

Spirifer Vernenili existe dans les bancs supérieurs du cal-

caire de Givet. Je sais du reste que cette question est un

sujet de recherches actives et scrupuleuses de la part de

deux géologues belges. Ils m'ont entretenu de leurs tra-

vaux , et je ne doute pas que par leur zèle ils n'arrivent à

éclairer d'un jour tout nouveau ce point intéressant de la

géologie de leur pays.

in. — Terminons enfin cette lettre déjà trop longue par

quelques observations sur la troisième question en litige :

c'est peut-être la plus importante au point de vue de la

science générale. J'ai indiqué (2) à Gembloux des fossiles

siluriens dans le terrain rhénan de Dumont, terrain qui,

dans l'Ardenne, ne renferme que des fossiles dévoniens.

(1) M. Biocliet, contrôleur de la navigation du caral de la Sanibrc à

Landrecies , vient de trouver à la Buissière, dans les lianes supéi-ieurs du

ralcaire de Glvel, le Spirifer Bouchanli et la Lepiœna.

[i) f.or. cil.
,
p. Tri.
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M. Malaiso, dans une notice (l) prosontoc à rAcadémic

,

annonce qu'il n'a trouvé aucune des espèces que j'ai cilées.

(Il faut faire abstraction dans le cours de cette discussion

de la Leplœna clepressa, dont la présence ne peut faire

l'objet d'aucun doute, mais qui n'apporte aucune lumière

pour juger l'âge du terrain; car on la trouve depuis le

silurien jusqu'au carbonifère). Tous les fossiles qu'il a

trouvés sont dévoniens et la plupart sont caractéristiques

du dévonien inférieur. 11 assimile donc les schistes de

Gembloux à ceux d'Houtfalize et les range dans le dévo-

nien inférieur. Dans le rapport qu'il a fait sur ce travail,

^î. Dewalque adopte la même opinion et joint aux preuves

paléontologiques des arguments tirés de la pétrographie

et de la stratification. Enlin la détermination des espèces

se présente sous l'autcuité justement respectée de M. De

Koninck. Dans cette discussion , les considérations paléon-

tologiques priment toutes les autres. Je ne m'occuperai que

d'elles seules. Trois hypothèses seulement sont possibles:

ou je me suis trompé dans la détermination des fossiles, ou

mes contradicteurs se sont eux-mêmes trompés, ou nous

avons bien déterminé de part et d'autre, et il y a à Gem-

bloux un mélange de fossiles siluriens et dévoniens.

Certes si j'avais seul nommé mes fossiles, je devrais

craindre d'être tombé dans l'erreur, puisque les affirma-

tions contraires aux miennes partent de si haut. Heureu-

sement M. Barrande, qui a examiné nos échantillons, a bien

voulu partager la responsabilité de leur détermination. Ils

ont encore été mis sous les yeux d'autres savants dont

l'autorité est incontestable, et que je m'abstiendrai de ci-

ter pour ne pas les introduire inutilement dans ce débat.

(1) nuU.dcrArml.dc Brhjifiiir. 1802, l.Mll
, p 170.
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Tai acquis ainsi la preuve que les délerminalions que j'ai

prcscnlées sont exactes. J'irai même plus loin que je n'ai

été : je déclare n avoir (ronré à (iembloux aucun fossile

(Uvoniciij aucune espèce cotnniune avec les schistes d'ilouf-

falize.

On comprend que je ne puis pas examiner la seconde

liypollièse. Voyons la troisième. V a-l-il à (iembloux mé-

lange de fossiles dévoniens et siluriens? Ce serait un fait

bien grave que ce mélange, car il ne s'agit pas ici de silu-

rien supérieur, dont on comprendrait sans ditliculté le

passage paléontologique au dévonien inférieur. Non, les

fossiles que j'ai cités appartiennent au silurien moyen

(silurien inférieur de M. Murcbison, faune seconde de

M. Barrande). D'après M. Malaise, les espèces dominantes

sont VOrlhis Murchisoni d'Arch. et Vern. (Leplœna pli-

cala, Sow.) et VOrfhis orhicularis d'Arch. et de Vern.

Je ferai remarquer que VOnfiis Murchisoni d'Arch. et de

Vern. n'est pas la Leplwna plicaUiy Sow. La première es-

pèce a été trouvée à Siegen , dans la grauwacke; la seconde,

qui est probablement identique à VOrtins calli(jramma,

dans le silurien moyen d'Angleterre. Si MM. d'Archiac et

de Verneuil ont plus tard appliqué le nom de Leptœna

plicata à des moules en mauvais état de la grauwacke de

vSiegen, qui appartenaient probablement au Leplœna (Or-

l/iis) Murchisoni, on ne peut pas conclure que la Leptœna

plicata du silurien d'Angleterre soit la même espèce que

VOrthis Murchisoni du dévonien d'Allemagne et de Bel-

gique. Or le fossile de Gembloux ressemble plutôt au

premier qu'au second. Le nom (ïOrthis orhicularis a été

appliqué pour la première fois par SoAverby à un fossile

silurien de l'étage de Ludlow; puis plus lard, mais avec

doute, par MM. d'Archiac et de Verjieuil, à un fossile dé-
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vonien d'Espagne. Il me semble donc que la présence do

ces deux espèces dans les schistes de Gembloux est au

moins aussi favorable à l'opinion que j'ai adoptée qu'à

celle que je combats. Il est d'ailleurs un excellent moyen

de faire cesser ce débat : Que M. Malaise fasse ligurer la

faune de Gembloux, les géologues pourront juger ce qu'ils

doivent penser de l'association supposée. J'aurais déjà fait

cette publication, si j'avais cru qu'un petit nombre d'échan-

tillons recueillis en quelques heures pût être comparé à

la collection que M. Malaise a dû amasser par son séjour

dans la localité.

Ainsi des trois points en litige l'un, celui de Couvin,

est mis hors de contestation; les deux autres restent à

débattre et ne tarderont probablement pas à être résolus.

De quelque manière qu'ils le soient, j'aurai concouru au

développement de la science, soit par mes découvertes, soit

même par mes erreurs. Mais je ne pourrai oublier que si

je suis arrivé à quelque résultat, je le dois à mes devan-

ciers, à ceux surtout qui, non contents de m'a voir ouvert

la voie par leurs travaux, ont bien voulu encourager mes
premiers essais et m'exciter à la recherche de la vérité

par leurs conseils comme par leur exemple. »



Séance du 7 février 1863.

M. ScHAAR, vice-directeur, occupe le l'auteuil.

M. A. QuETELEï , secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. Timmermans, Cantraine, Stas, De

Koninck,Van Beneden, A. De Vaux, de Selys-Longchamps,

le \icomte B. Du Bus, Nyst, Gluge, Melsens, Liagre,

Duprez, Poelmau, Dewalque, d'Udekcm, membres; La-

marle, associé; Ernest Quetelet, Gloesener, Montigny,

Steicheii, Eug. Coenians, correspondants.

SciENCKS. — Année 1865. iû
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CORRESPONDANCE.

iM. le Ministre de Tintérieur fait connaître que, désirant

favoriser la question relative à la recherche des éléments

constitutifs de l'acier, il mettra à la disposition de l'Aca-

démie une somme de huit cents francs, de manière que le

prix à décerner se trouvera ainsi porté à mille quatre cents

francs pour le prochain concours de 1864. La question

proposée est conçue en ces termes :

Les recheixhes effectuées j dans ces dernières années
y

sur la composilion chimique des aciers font naître des

doutes qu'il importe d'éclaircir.VAcadémie demande qu'on

établisse, par des expériences précises, quels sont les élé-

ments essentiels qui entrent clans la constitution de l'acier,

et qu'on détermine les causes qui impriment aux différents

aciers produits par Vindustrie leurs propriétés caractéris-

tiques.

— M. le consul de Belgique, à Triest^, fait parvenir, au

nom de l'Institut hydrographique de cette ville, un exem-

plaire de l'almanach de la marine de guerre autrichienne

pour 1865.

— L'Académie d'agriculture de Pesaro annonce l'envoi

des exercices académiques qu'elle a puhliés.

— M. Lambermont, secrétaire général du Ministère des

affaires étrangères, transmet des observations astronomi-

ques faites dans l'Amérique du Sud et publiées dans lés

mémoires de la Société de la Nouvelle-Galles.
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— M. Maas, professeur de physique à Namur, envoie

le résultat de ses observations nïéléorologiques faites en

1862. M'"** Cattarina Scarpellini fait un envoi semblable

des observations qu'elle a recueillies sur le Capitole à

Rome, pendant la même période.

— MM. de Selys-Longchamps et Michel Ghaye déposent

les observations sur les phénomènes périodiques, recueil-

lies à Waremme et à Liège, en 1862. M. Alfred de Borre

fait un envoi semblable pour Jemeppe et pour Liège.

— M. De Koninck , membre de TAcadémie , dépose un

exemplaire de son discours: De Vinfluencc de la chimie sur

les progrès de Vindusirie; M. Paul Gervais, associé de

l'Académie, envoie aussi une brochure contenant des E^sa/s

de pisciculture entrepris dans le département de VHérault.

— Remercîments.

— M. Steichen, correspondant de l'Académie, présente

un mémoire manuscrit sur la roue à palettes f emboîtée

dans un coursier rectiligne. (Commissaires : MM. Tim-

mermans et Lamarle.)

— M. le docteur Henri Van Holsbeek, de Bruxelles,

transmet une notice portant pour titre : Un mot sur les

courants des appareils êlectro- magnétiques. (Commis-

saires : MM. Poelman et Duprez.)
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RAPPORTS.

Noie sur les tremblements de terre en i86i; par M. Alexis

Perrey.

ilappovt fie ifff . iF. JDttp»*ez,

a J'ai pris connaissance du contenu de la note de

M. Perrey relaUve aux tremblements de terre ressentis

en 1861, avec suppléments aux catalogues déjà publiés

par l'Académie pour les années antérieures; dans mon

opinion, ce nouveau travail, que Fauteur a cherché à rendre

aussi complet que possible, sera consulté avec fruit par

ceux qui s'occupent des phénomènes dont notre globe est

le siège. J'ai donc l'honneur d'en proposer à la classe l'in-

sertion dans son recueil des mémoires in-octavo. »

Cet avis, partagé par M. A. Quetelet, second commis-

saire, est admis par la classe.

Description d-une espèce nouvelle d'ècliinide appartenant

au (jenre Encope; par M. Th. Belval.

JRappoi't de M. l'ara Mienedett.

« En faisant la revue des échinodermes du Musée d'his-

toire naturelle de Bruxelles, M. le docteur Th. Belval a

trouvé une nouvelle espèce d'échinide appartenant au

genre Encope.

Dans la notice que M. Belval a communiquée à la der-
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iiière séance de la classe se trouve la description avec la

ligure de cette nouvelle espèce, ainsi que Ténumération

des espèces du genre Encope.

Je n'ai aucune raison de douter de l'exactitude des ob-

servations de M. Bel val, et j'ai l'honneur de demander

l'insertion de cette notice dans le prochain numéro des

liullofins de l'Académie. »

L'insertion demandée aura lieu.

Ks.wi sur la rêsishnice comparée des condactears de fer et

de cnicre à la rupture par le courant (jalvanique et

rétincelle électrique ; par M. Jaspar.

Miappo»*! (fe JU. Miontiff»y.

« Les expériences de l'auteur ont pour but final de

trouver quel doit être le rapport des diamètres des con-

ducteurs de fer et de cuivre des paratonnerres pour que

ceux-ci soient capables de résister, l'un comme l'autre, aux

décharges de la foudre. On se demande d'abord, avec raison

puisqu'il s'agit d'une question de préservation de nos édi-

fices, si les résultats d'expériences effectuées avec des fils

ayant moins d'un demi-millimètre carré de section, pour-

ront être appliqués avec certitude à des liges métalliques

de plusieurs centimètres carrés, comme les conducteurs

des paratonnerres.

Le doute que nous avons d'abord à lever dérive des

considérations suivantes. Les expériences de M. Riess sur

la résistance des fils métalliques à la décharge conductive

ont montré que réchauffement d'un fil augmente avec l'état
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de condensaliori de la décharge (I). Si Ton est conduit à

admettre que l'état de la condensation électrique, qui dé-

termine la fusion, est sensiblement le même en tous les

points de la section d'un fil de très-petit diamètre au

moment du passage d'une forte décharge, il n'est pas

certain qu'il en soit ainsi dans un conducteur à grande

section (2). En effet, la répulsion mutuelle des parties d'un

courant électrique, répulsion qui détermine la tendance

du fluide à se porter à la surface des corps dans Tétat sta-

tique, pourrait donner lieu, peut-on supposer, à une plus

grande condensation du fluide de la décharge fulminante

vers la surface extérieure de fortes tiges que dans la partie

centrale. Alors l'écoulement du fluide s'effectuant en plus

grande quantité près de la surface des conducteurs que

par leur axe, la fusion pourrait s'opérer plus tôt à la sur-

face. S'il en était ainsi, il ne serait plus rigoureusement

permis d'appliquer à ces tiges ni les résultats obtenus par

des expériences directes sur la fusion des fds lins , ni les

lois de réchauffement par les décharges ordinaires en

fonction de leurs diamètres, lois qui ont été parfaitement

définies par M. Riess.

La question soulevée peut suffisamment se résoudre par

le raisonnement sinon par l'expérience, faute de décharge

artificielle assez puissante pour fondre de fortes tiges.

D'après les expériences de M. Riess, la résistance d'un fil

(1) Le résumé des recherches de M. Riess est exposé dans le Traité de

Physique de M. Dagnin, t. III, pp. 178 et suiv., édition de 1862.

(-2) Dans rexplicalioii tlo la loi de réchauffement des fds en raison in-

verse de la quatrième puissance du diamètre du fil, loi trouvée par

M. Riess, on siipi>ose que toutes les molécules d'une section du fil reçoi-

vent la mènie (piantilé d'élcetricilé. (Daguin.)
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Hn à la faculté coinluctrice est proportionnelle au produit

de la quantité d'électricité par sa densité. Il est évident

d'après cela que, si, au moment du passage d'une dé-

charge foudroyante par une section circulaire quelconque

du conducteur d'un paratonnerre, l'état de condensation

de l'électricité croissait du centre vers la circonférence par

l'eifet de la répulsion mutuelle des parties du fluide, la

résistance au passage de la décharge serait plus grande

suivant les libres métalliques voisines de la surface du

conducteur que par les libres centrales. Mais alors le fluide

trouverait un écoulement plus facile par ces dernières à

cause de la moindre tension supposée, et rien ne l'empê-

cherait de suivre cette direction de plus faible résistance.

Concluons immédiatement de là que, très-probablement

dans les cas ordinaires, le passage d'une décharge s'ef-

fectue tout aussi bien à pleine section dans un conducteur

que dans un petit lil, et qu'il est permis d'appliquer aux

paratonnerres les déductions d'expériences faites sur des

flls fins, telles que celles de M. Jaspar.

L'auteur a cherché à déterminer, par des essais succes-

sifs, les diamètres relatifs de fils de fer et de cuivre qui

rougissent et se fondent au passage d'un même courant

voltaïque ou de la même décharge d'une batterie. Les expé-

riences effectuées au moyen de l'électricité statique sont

les plus importantes au point de vue de la question traitée,

puisqu'il faut attribuer les efl'ets de la foudre à cette espèce

d'électricité. D'après les indications de M, Jaspar sur les

deux sortes d'appareils producteurs du fluide qu'il a em-

ployés, on doit reconnaître que les efl'ets ont été suffîsam-

uîent intenses pour de semblables expériences.

Les fils des métaux à essayer, de longueur égale, ont

été placés bout à bout pour le passage d'une même action
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électrique. L'auteur a choisi cette disposition, afin d'abré-

ger les expériences et d'avoir surtout la certitude que les

deux fils subissaient des actions également intenses dans

chaque expérience. Mais il importe de savoir si, dans cette

disposition, la résistance propre de l'un des tils n'a pas

d'influence marquée sur l'échaufl'ement de l'autre fil placé

dans le même circuit, quand ce dernier fil offre une ré-

sistance beaucoup moindre à l'électricité, et qu'il fond

d'ailleurs à une température moins élevée, comme cela a

doublement lieu pour le cuivre à l'égard du fer. Je suis

d'autant plus porté à admettre la réalité de l'influence sup-

posée ici que, d'après les expériences de M. Riess, toute

circonstance qui augmente la résistance dans un circuit

ralentit la décharge. Or toute cause de ralentissement de

celle-ci dans une partie du circuit diminue réchauffement

de l'autre partie. Comme l'introduction d'un fil de fer dans

le circuit formé avec le cuivre a dû ralentir la décharge, à

cause de la moindre conductibilité du fer, il me paraît

probable qu'un fil de cuivre entrerait en fusion par l'eft'et

d'une décharge un peu moins forte quand il est seul que

dans une expérience où le même fil de cuivre forme un

circuit avec le fer. Le fait est assez important pour que

l'expérience soit recommandée à l'auteur, qui dispose d'ap-

pareils suffisamment puissants.

M. Jaspar cite, en trop grand nombre peut-être, les ré-

sultats tant négatifs que positifs de toutes ses expériences,

soit avec les courants, soit avec la batterie. Les derniers,

qui sont les plus importants, ont été aussi les plus multi-

pliés et les plus variés. L'auteur arrive ainsi, par des essais

successifs, à trouver que deux fils de cuivre et de fer sont

rompus ou fondus à peu près le même nombre de fois par

des décharges croissant en intensité, quand la section du
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fil de cuivre est un peu plus du tiers (0,57) de celle du 1er.

Il formule les résultats de ses reclierches par deux conclu-

sions relatives à leur application aux paratonnerres : l'une

concerne l'action préventive des conducteurs de cuivre et

de fer, action dont la considération me paraît très-secon-

daire ici; et l'autre aboutit à établir qu'un conducteur de

cuivre de douze millimètres de diamètre est tout aussi ca-

pable de résister aux coups foudroyants qu'un conducteur

de fer de dix-huit millimètres, dimension qui est ordinai-

rement îTdoptée pour ces derniers.

Je ferai remarquer que, si l'on prend pour base les

expériences de M. Riess sur réchauffement des fds métal-

liques par la pile, on est conduit à un résultat qui se

rapproche du chiffre 1,5 adopté par M. Jaspar pour le rap-

port des diamètres des conducteurs de fer et de cuivre.

En efî'et, représentons par q réchauffement total que subit

un fîl métallique de diamètre (/ sous l'influence d'une dé-

charge, par k une constante dépendante de la résistance

propre de la substance du f\\ au passage de l'électricité,

et respectivement par e, s la quantité d'électricité et la

surface armée de la batterie, nous aurons, conformément

aux lois déterminées par M. Riess, pour l'expression de q:

i
'"

Admettons que q soit réchauffement qu'éprouve un fil

de fer par la décharge j. L'expression de réchauffement

q qu'un fd de cuivre, de même longueur que le premier,

mais de diamètre d\ subirait par l'effet de la même dé-

charge , aura pour forme :

/-
*'

•
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/.' ost un eot^lïicipMl constant qui dépond do la résistanoo

électrique du cuivre.

Concevons que les diamètres cl et d' des fds soient tels

qu'une décharge de même intensité traversant les deux

(ils, de même longueur, les échautre des quantités diffé-

rentes q et q, mais de manière que chaque métal soit pres-

que amené à sa température de fusion. Si nous désignons

par T la température thermométrique de fusion du fer, et

si nous remarquons que près de la fusion du métal par la

décharge électrique, réchauffement q de celui-ci est encore

sensiblement proportionnel à l'élévation de tcmpératureT,

à la chaleur spécilique c et à la densité d du fer, nous for-

merons aisément l'expression :.

q = T .c.rL

Représentons pareillement par T', c' et o' la tempéra-

ture de fusion du cuivre, la chaleur spécilique et la den-

sité de ce métal , nous aurons pour la valeur de q' :

r/ == T'. c'. c?'.

On déduit aisément des quatre équations précédentes :

En donnant aux éléments de cette formule les valeurs

numériques admises en physique (1), nous obtenons pour

(1) P:\rmi ces doiiuéos nuinériciiies, la tompératiire de fusion du cuivre

présente beaucoup d'incertitude, car les nombres indi([ués pour cette

tem[)éralure dans les divers traités ont entre eux de fjrandes ditrérences.

J'ai adopte 1091", nombre cité par Berzélius, mais qui est peut-être trop
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le rapport couslant des diamètres que cloivriil a\uii deux

iils de fer et de cuivre, si Ton veut que la même décharge

électrique soit capable d'opérer la fusion des deux fds,

la valeur numérique suivairte :

d

a

Ce rapport conduit à une valeur (12""",75) qui excède

assez peu le diamètre proposé par M. Jaspar à j'égard des

conducteurs de cuivre, pour qu'il faille proposer ici de

modifier son chiffre, puisqu'il n'y a pas d'exemple cité

où la foudre ait fondu un conducteur de fer de dix-huit

millimètres, auquel équivaudrait ici le conducteur de

cuivre de douze millimètres, sous le rapport de la conduc-

tibilité absolue. Mais je ne puis me dispenser d'émettre une

réserve que j'ai déjà fait valoir au sein de la classe et que

voici : Si une tige de cuivre, de dimension relative conve-

nable, est aussi efficace qu'une tige de fer dans les cas de

foudroiement ordinaire, en serait-il encore de même si

le paratonnerre était frappé par un coup de foudre globu-

laire? Ne serait-il pas à craindre que les avantages de la

plus grande conductibilité que présente le cuivre lors de

l'écoulement du fluide par l'intérieur de la tige, ne fus-

sent beaucoup amoindris par les chances d'une fusion

plus prompte que celle du fer, lorsque la foudre globu-

élevé. Le chift're introduit dans les calculs pour la température de fusion

du ft're>t loOO».

Quant à la valeur - , il est aisé de comprendre qu'elle est égale ù— , rap-

port inverse des longueurs des fds de fer et de cuivre de même diamètre,

qui ont dégagé d'égales quantités de chaleur au passage d'une même
décharge, dans Içs expériences de M. Riess.
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laire descendra lentemonl le long d'une lige, d'ailleurs

plus mince, en enveloppant extérieurement le conduc-

teur, comme cela s'est vu?

Je me bornerai à indiquer ici cette question, et je tinirai

en ayant rijonneur de proposer à la classe l'insertion de

la noie de M. Jaspar dans les Bullefins. »

< L'auteur de cette notice a pour lait de déterminer

expérimentalement les dimensions que doit avoir un con-

ducteur de cuivre, afin qu'il puisse être substitué à un con-

ducteur de fer dans la construction des paratonnerres el

produire un résultat équivalent.

A cet effet, >ï. Jaspar a lait deux séries d'expériences,

l'une avec une pile de Bunsen et l'autre avec une forte

])atterie électrique. La pile de Bunsen était formée de vingt

éléments de 0"\20 de hauteur et de 0'",10 de diamètre, dis-

posés en série (en tension) et montés à l'ordinaire, avec de

l'acide nitrique et de l'eau contenant '/.lo d'acide sulfurique.

La batterie de Leyde dont se servait M. Jaspar se com-

posait de huit jarres cylindriques, chacune de 0'",iO de

Jiauteur environ , sur 0"\!25 de diamètre. Elle était chargée

à l'aide d'une machine électrique dont le plateau avait

()'",80 de diamètre et qui donnait des étincelles jaillissant à

une distance de dix à quinze centimètres.

Une disposition commune servait à exécuter les expé-

riences des deux séries : Sur une planchette de sapin d'en-

viron vingt-cinq centimètres de longueur et de deux cen-

timètres de largeur (remplacée dans la suite par une plaque

de verre) étaient fixées, en ligne droite, trois fortes pinces
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A, h et C, à ()"\10 runc de rautie. A la pince A on avait

soudé un gros lil de cuivre communiquant avec le pôle

positif de la pile , et à la pince C, un autre gros lil de cuivre

relié au pôle négatif. Entre les pinces A et B, on avait lixé

un (il de fer, et entre celles B et C, un lil de cuivre, ou réci-

proquement, de façon que le même courant put parcourir

les deux (ils l'un après Fautre, et qu'il fut aussi facile à

l'expérimentateur de le faire passer par l'un des fils, en

enlevant l'autre. On voit sans peine qu'on pouvait rem-

placer la pile par la batterie de Leyde, faire communiquer

l'intérieur avec la pince A et l'extérieur avec la pince C,

ou réciproquement. Cette disposition est représentée dans

la notice par une petite ligure que je ne crois pas nécessaire

d'ajouter pour l'intelligence du texte. Parmi des fils de fer

et de cuivre de diamètres diflerents, l'auteur a choisi ceux

qui, sur une longueur de Q"\10, oflVaient au courant gal-

vanique ou électrostatique assez de résistance pour rougir,

se rompre ou se fondre.

Les expériences faites avec la pile sont au nombre de

cinq, ayec des fils différents; elles ont été toutes répétées,

et la plupart, plusieurs fois; elles sont bien décrites par

l'auteur, et nous croyons inutile d'en donner les détails ici.

Les sections des tils de fer étant prises pour unité ou égales

à 1, celles des lils de cuivre ont été respectivement 0,22,

0,20, 0,15, 0,29, 0,24. Dans les deux premières expé-

riences, les deux métaux s'altèrent et rougissent. Le

cuivre se fond dans la troisième; dans la quatrième, le fer

se fond en douze secondes et le cuivre ne parvient qu'au

rouge sombre. Le cuivre seul dans le courant parvient au

rouge-cerise sans se fondre. Dans une autre expérience,

où Ja section du cuivre était 0,20, comme dans la

deuxième, le cuivre s'est fondu.
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Il est (ligne de remarque qu'en introduisant d'aboi\l le

lil de fer dans le courant, et y intercalant ensuite le lîl de

cuivre, celui-ci rougit seulement, mais ne fond pas, tandis

que le lil de fer (métal plus résistant) fond. Ce résultat

confirme ce qui était déjà connu par les expériences de

M. Riess. 11 résulte aussi des expériences précitées que

Faction du courant rompt plus tôt les (ils tendus fortement

que ceux qui le sont faiblement.

Je crois devoir faire quelques observations générales

sur les résultats des expériences précitées :

1° La fusion des métaux par la chaleur, celle par le

courant galvanique et celle par Télectricité statique (de la

batterie électrique) sont soumises chacune à des lois diffé-

rentes; par conséquent, la température de la fusion d'un

fil métallique par la chaleur n'est pas la même que celle de

la fusion du même lil produite par le courant galvanique,

ni la même que la température de ce même iil fondu par

une batterie de Leyde ou par un coup de foudre.

1'' Les lois qui régissent réchauffement des lils métal-

liques par la batterie de Leyde à dos températures infé-

rieures ne sont pas applicables aux températures élevées

auxquelles ces hls rougissent et à celles auxquelles ils

fondent. On ne peut donc regarder les dimensions des

conducteurs des paratonnerres comme suffisantes, qu'après

avoir reconnu par l'expérience que ces dimensions résistent

aux coups de foudre les plus violents.

5" L'auteur de la notice ne parle que des rapjmits des

sections des hls de fer et de cuivre, et non pas de leurs

dimensions absolues. Or en admettant, comme on le fait

souvent, qu'un conducteur de fer de trois centimètres

carrés de section suffise, nous voyons que le plus gros tîl

de cuivre employé dans les expériences ci-dessus indiquées
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n*aurait pas un cciitlnièlre carré de section; et coninie ce

til est même insufïisant, nous apprenons du moins, par ces

expériences, que, dans le cas où elles pourraient être

appliquées, le conducteur de cuivre devrait avoir une sec-

tion plus forte ou au moins un centimètre carré. Du reste,

les expériences dont il s'agit sont très-intéressantes, et

elles le seraient encore davantage, si Ton avait mesuré la

température des lils chauftés.

ETpénences faites arec la batterie de Leyde. — La sec-

tion des divers lils de fer étant supposée, dans toutes les

expériences, égale à l'unité, celles des lils de cuivre étaient

respectivement : 0,42, 0,72, 0,20, 0,58, 0,57. Les expé-

riences ont été chacune répétées, laites de la même ma-

nière que celles de la première série , et décrites avec

détail par l'auteur.

Je me contente d'indiquer les résumés des expériences

laites avec la batterie de Leyde.

Le lil de cuivre de section 0,42 n'ayant donné aucun

résultat, celui de section 0,58 est le seul qui n'ait subi

aucune altération; par conséquent, si une barre de fer de

trois centimètres carrés de section résiste à tous les coups

de foudre, une barre de cuivre de 0,58 X 5 = J,74 cen-

timètres carrés de section suffirait. Si la barre de fer devait

avoir une section de quatre centimètres carrés, on pour-

rait la remplacer par une barre de cuivre de 0,58 X 4 =
2,o2 centimètres carrés J'estime qu'une barre cylindrique

de cuivre de 1,54 centimètres carrés de section ou de

quatorze millimètres de diamètre suffira pour résister aux

coups de foudre les plus viclents.

En consultant les nombres obtenus par M. Riess, nombres

qui expriment l'énergie de la décharge d'une batterie qui

fait rougir des (ils de platine, de fer et de cuivre de mêmes



( 190
)

dimeiisioiis, j'ai trouvé par le calcul que ces nombres étaiil

proportionnels , d'après l'auteur précité (1), aux carrés des

quantités d'électricité employées ou, en d'autres termes,

aux carrés des sections des fils métalliques, la section du

lil de cuivre serait 0,57, celle du 111 de fer étant égale à

l'unité !

Or, pour que le lil de cuivre résiste à la fusion du fd de

fer, son diamètre doit être évidemment plus grand; en

portant le nombre 0,57 à 0,5 et en prenant pour la section

du lil de fer trois centimètres carrés, la section du lil de

cuivre aurait l,oO centimètres carrés, ce qui correspond

à peu près à une barre cylindrique de cuivre de quatorze

millimètres de diamètre dont la section est l,o58 centi-

mètres carrés.

M. Jaspar prend pour diamètre de la barre cylindrique

de cuivre douze millimètres et pour celui du fer dix-huit

millimètres. Je préfère les nombres quatorze et vingt et

un. Pour les paratonnerres des magasins à poudre, je

conseillerais même de prendre seize et vingt-quatre. Il im-

porte de considérer qu'aujourd'hui, en général, un grand

nombre d'édifices sont bien plus exposés qu'autrefois aux

orages. La raison en est que les métaux sont employés

dans leurs constructions en fortes quantités ou déposés

dans des magasins en masses considérables. L'influence des

nuages orageux sur ces édifices étant beaucoup plus grande,

à cause de ces masses, les paratonnerres doivent nécessai-

rement avoir une action plus puissante et en rapport avec

le danger qu'ils sont destinés à écarter.

Je fus chargé, il y a vingt ans, de faire un rapport

en réponse à plusieurs questions relatives aux paraton-

(1) Voir MùIUm', Rappurt .sur las pror/rcs de (a physique . [>. 157.
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iienes, questions adressées à la faculté des sciences de

rUniversité de Liège par M. le iMinislre de Tintérieur.

J'eus l'honneur de l'aire j)arvenir mon travail à ce haut

fonctionnaire, le 31 juillet 1842. Je crois utile et intéres-

sant de donner une communication rapide des points sui-

vants sur lesquels j'insistais expressément.

1" Je recommandais les pointes multiples, proposées, il

y a fort longtemps, au lieu d'une seule, à la suite de quel-

ques expériences que je lis et qui me prouvèrent que

plusieurs pointes agissaient plus efficacement que la pointe

unique. J'en avais iixé quatre sur la tige, inclinées chacune

de quarante-cinq degrés, vers les diverses régions du ciel,

et même quelquefois huit, quatre horizontales et cpiatre

inclinées. Aujourd'hui, on semble apprécier la supériorité

des paratonnerres à pointes multiples.

2° Je conseillais de faire la tige et la pointe ou les

pointes d'une seule pièce, en soudant les pointes obliques

à la tige, et en platinant galvaniquement les extrémités,

ou en les galvanisant seulement à la manière ordinaire. On
pourra toujours accroître l'influence du paratonnerre en

augmentant la masse de son pied, si l'on ne peut lui donner

une Jiauteur aussi grande qu'on le désire.

Z"" J'insistais beaucoup sur la nécessité de construire

tout le paratonnerre, la tige et le conducteur, d'une seule

pièce autant que cela pouvait se faire : par exemple, les

paratonnerres destinés à proléger des édifices peu élevés,

des meules, etc.

4° Je cherchais à établir la grande utilité des paraton-

nerres préventifs, observant que si la foudre tombait sur

un paratonnerre dont la construction laissait à désirer, il

pourrait en résulter des accidents très-fàcheux.

5^* Je conseillais de conduire la partie inférieure du

SciHNCES. — Année 1805. |,j
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conducteur dans un grand réservoir de tôle galvanisée,

rempli d'eau, ou dans un bac de tôle galvanisée de grande

dimension et communiquant avec une ou plusieurs gout-

tières. En donnant à ce bac de métal une forme allongée,

on pourrait le placer contre un mur, y souder à la surface

inférieure une barre de fer zinqué ou galvanisé, qui plon-

gerait profondément dans le sol. On pourrait visiter les

extrémités du conducteur, qu'on aurait sous les yeux, et

s'assurer quand on le voudrait si tout est en bon état, ce

qui est de très-grande importance.

Telles étaient mes principales indications, dont Fexpé-

rience et l'étude n'ont fait que confirmer les avantages.

J'ai l'honneur de proposer à l'Académie d'insérer la

notice de M. Jaspar dans les Bulletins et de le remercier

de son intéressante communication. Mais je désire qu'il

supprime la distinction qu'il fait des dimensions d'un

paratonnerre préventif et d'un paratonnerre offensif. Le

paratonnerre offensif doit aussi être préventif, et il est

très-important de cherchera le construire de telle manière

qu'il puisse toujours n'être que préventif.

Si l'auteur veut employer le cuivre en fil, et en faire un

càble, il faut que la section de ce cable soit au moins de

1 1/2 centimètre carré, et, en outre, qu'aux deux extré-

mités du câble, sur une longueur d'environ un décimètre,

les fils, d'abord étamés séparément, soient ensuite soudés

ensemble, pour former en quelque sorte un cylindre métal-

lique (1).»

— M. Dewalque, troisième commissaire, fait un rap-

port verbal concluant également à l'impression de l'essai

de M. Jaspar, qui sera inséré dans le Bulletin de la séance.

(1) Voir le rappoil de M. Pouillel sur l;'s paralonuoiTes. Ibai.
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COMiMUNICATJO.NS KT LECTURES.

Obscrcaiions sur le lerraiu anthraxifère de la Belgique;

par Ci. Dc'walque, membre de l'Académie.

Dans une communication dont la classe des sciences a

voté l'impression en sa dernière séance, M. J. Gosselet est

revenu sur divers points de la géologie de notre terrain

anthraxifère : je désire, à mon tour, soumettre au juge-

ment des géologues quelques observations que ce travail

m'a semblé réclamer.

Abordant l'examen des diverses assises calcaires des

environs de Couvin
,
que Dumont avait réunies dans un

seul ensemble, colorié de la teinte bleue E"^ sur la Carte

géologique de la Belgique, et constituant Vétage cakareux

de son système eifélien, M. Gosselet dit que Dumont les

considérait comme identiques, tandis qu'il a démontré,

après MM. Fr. Ad. et Ferd. Rœmer, qu'il y a là, au con-

traire , trois assises d'tàge différent. En ce qui concerne

Dumont, cette assertion n'est vraie qu'en gros et de-

mande une réserve. Je ne sais si M. Gosselet suppose que

Dumont considérait comme contemporains ce que nous

uommons aujourd'hui calcaire de Givet et calcaire de

Frasne; pour moi, j'ignore si, en général, il n'y voyait

pas comme nous des assises successices qu'il réunissait

dans un même étage.

M. Gosselet ajoute : « Je n'aurais donc pas à m'étendre

» sur ce point, si je ne désirais montrer que quelques con-

» clusions adoptées par M. Dewalque se trouvaient déjà
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» dans mon mémoire. Cet auteur « croit pouvoir con-

» dure de nombreuses observations que le calcaire à cal-

» céoles n'est qu'un accident des schistes à calcéoles dans

» lesquels il est subordonné. » 11 divise « le sous-étage des

» schistes gris fossilifères en deux assises, l'inférieure, à

» Spirifer adtrljugalus , la supérieure, à calcéoles et

» renfermant des bancs calcaires subordonnés et plus ou

» moins nombreux qui, dans la région de Chiniay à

» Couvin, ont acquis leur plus grand développement. »

« J'avais divisé 1 étage des schistes à calcéoles en deux as-

» sises, l'inférieure , à Spirifer cuUrijugatus, la supérieure,

» caractérisée par le Spirifer speciosiis et la Calceola saii-

» dalina, composée de schistes et de nodules de calcaire

» argileux
,
présentant de point en point des bancs plus

» ou moins épais et même quelquefois des lentilles con-

» sidérables de calcaire. » Et un peu plus haut, je disais :

« Le calcaire de Couvin lui-même n'est qu'une grande

» lentille qui a son centre entre Couvin et Chimay... »

« Changeons le terme de sous-étage q\\ (^e\\\\ à'élage, celui

» de schistes gris fossilifères en celui de schistes à calcéoles,

» et nos conclusions, je dirai même nos expressions, sont

» entièrement semblables. »

La manière dont je me suis exprimé à diverses reprises

sur le compte de M. Gosselet est garante qu'il n'a pu en-

trer dans ma pensée de ravaler \e mérite de travaux aux-

quels, le premier peut-être, j'ai rendu un hommage

mérité ; encore moins de m'approprier les résultats de ses

recherches. Comment donc expliquer ce qui précède? Je

crois que la chose est fort simple et naturelle.

M. Gosselet me semble avoir perdu de vue que le but

avoué de ma note était de faire ressortir ce qu'il y avait

,

à mon sens, d'exact et d'incontestable dans les travaux de
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Dnmoiit, dont les conclusions généialos venaient de subir

l'attaque la plus vive, appuyée des observations conformes

de ]\JM. Fr. Ad. et Ferd. Rœmer. Or ces deux géologues

avaient rapporté à la grauAvacke ancienne du Rhin, c'est-

à-dire avaient r'éuni au terrain rhénan, non-seulement

rétage du poudingue de Burnot, E', mais encore l'assise

des schistes à calcéoles, E'^, inférieure au calcaire à cal-

céoles de Couvin. M. Gosselet lui-même, après avoir rap-

porté en détail leur manière de voir, adoptait ici une clas-

sification identique (1), quelque réserve qu'il ait faite à la

suite des descriptions locales : « Je crois pouvoir présenter

î) la coupe suivante comme l'expression des rapports stra-

» tigraphiques des diverses assises du terrain dévonien

» dans les environs de Couvin : »

ô" Grès et schistes rouges;

4" Schistes arénacés noirs avec Spirifer ailfripfgafvs;

5" Calcaire à Calceola sanchiîinn;

6"" Schistes à Calceola sandalina et Spirifer speciosiis;

J'ai reproduit cette classification dans ma note, et je

crois encore qu'elle m'autorisait à ajouter : « Si nous

» n'admettons pas la série de Dumont, il ne s'ensuit pas

» que l'opinion de ses contradicteurs soit complètement

» exacte. En effet, /o?/s /îaro/ssew^ considérer le calcaire

» à calcéoles comme ligne de démarcation entre les

» schistes à Spirifer ailtrijugatvs et les schistes à cal-

» céoles. » Et c'est ce point dont j'avais à faire ressortir la

valeur pour la classification de Dumont. Pour le reste, il

m'est très-a<iréable de me trouver en conformité de vues

(1) Mémoire .<??/?• les terrains primaires de la Belgique. Paris, 1860;

p. 42.
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avec nu obsorvatciir liabilo et judicieux comme M. Gos-

selet.

Passons maintenant à ce qui concerne le bord septen-

trional du bassin de Namur, ou bande de Rhisne de ce

géologue.

Dumont retrouvait là presque toutes les subdivisions

qu'il avait établies dans le bassin du Condroz. M. Gos-

selet y a distingué une série de huit assises, mais il les rap-

portait toutes à l'époque des psammites condrusiens. Je

n'ai pas jugé cette révolution justifiée; j'ai fait remarquer,

en premier lieu, que cette série est suivie de schistes et

de psammites qui la séparent du calcaire condrusien ou

carbonifère, et que Dumont coloriait, sur la carte géo-

logique de la Belgique , comme schistes de Famenne et

psammites du Condroz. Mon honorable contradicteur me

demande aujourd'hui quel argument contre sa manière de

voir je puis tirer de cette observation : la réponse est

aisée. Le bassin du Condroz nous offre, sous le calcaire

carbonifère, une assise de psammites, une autre de schistes,

une troisième de calcaires et schistes, une quatrième de

calcaire reposant presque partout sur des poudingues; je

retrouve, dans un bassin correspondant, une série iden-

tique, sauf des variations dans la puissance relative des

assises et dans les caractères extérieurs de l'assise schisto-

calcaire, et j'en conclus qu'elle correspond, terme pour

terme, avec celle qui a été reconnue dans le premier bassin.

Seulement, comme l'observation nous montre dans celui-ci

une constitution très-variable de l'assise schisto-calcaire,

c'est-à-dire un développement très-irrégulier des calcaires

de Frasne, je n'ai pas précisé davantage, laissant indécise

la question de savoir si tous les calcaires à Spin'fer dis-

juiichts de la bande de Rhisne correspondenl exactemeni
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à ceux (le Fiasne, ou si, comme je l'ai fait remarquer, un

certain nombre des assises supérieures ne représenteraient

pas les assises inférieures des schistes de Famenne. Avant

de résoudre cette question, il faudrait d'abord savoir au

juste quelle est l'extension verticale du Spirifer disjunctm.

M. Gosselet ajoute ensuite que « Dumont considérait les

» calcaires 1 . de la ferme Fanué , 2. noir de Golzinne, 5. no-

«duleux de Rbisne, comme les représentants du calcaire

» de Givet (dévonien moyen). Je les ai rapportés tous au dé-

» vonien supérieur. M. Dewalqiie, abandonnant l'opinion de

» Dumont, admet comme moi que ces calcaires appartien-

» nent au dévonien supérieur. »ïl y a là un mélange singulier

de vérité et d'erreur, mélange qui s'explique aisément par

le défaut d'habitude de la classitication de Dumont. On

peut dire sans se tromper que Dumont rapportait ces cal-

caires au calcaire de Givet; mais il est inexact d'ajouter :

dévonien moyen; ceci est une autre question, el une ques-

tion dont Dumont ne s'est jamais préoccupé, et sur la-

quelle, par conséquent, je n'ai rien eu à abandonner. A

strictement parler, Dumont faisait rentrer ces assises dans

Vélarie cakareux du système eifélien , étage que M. d'Oma-

lius d'Halloy décrivait sous le nom de calcaire de Givet,

donnant à ces dénominations un sens plus étendu que celui

qu'elles conservent aujourd'hui; car j'ai fait remarquer

ailleurs qu'elles s'appliquaient à tous les calcaires compris

entre les schistes eiféliens ou à calcéoles et les schistes

condrusiens ou de Famenne. Ramenée à ces termes, l'opi-

nion de Dumont sur ce point me paraît très-soutenable; je

me suis borné à mettre la nomenclature en rapport avec

des dénominations exotiques qui prévalent aujourd'hui.

Un peu plus loin , l'auteur rapporte que Dumont ran-

geait les roches rouges de Mazy « dans les schistes à cal-
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» céoles(scliistos gris fossilifères de Tétage quartzo-schisteux

» inférieur). » J'ignore où Dumont aurait exprimé cette opi-

nion : la coupe de TOrneau ne fait pas de mention spéciale

de cette assise, et elle est coloriée, sur la carte géologi-

que, comme poudingue de Burnot; je suis donc porté à

croire que Dumont partageait l'opinion de M. d'Omalius

d'Halloy.

M. Gosselet a montré qu'on ne pouvait faire descendre

cette série de roclies rouges avec poudingue de Mazy au-

dessous du calcaire d'Alvaux
;
par conséquent qu'elle ne

pouvait être considérée comme représentant l'assise de

Burnot. C'est là un point important, que j'ai admis sans

hésiter. J'ajouterai qu'on trouve dans ces conglomérats des

cailloux calcaires par lesquels ils se distinguent des pou-

dingues de Burnot, auxquels les caractères extérieurs les

feraient d'abord assimiler; de même, les bancs calcaires

apportent une grande différence dans la constitution miné-

ralogique de la série de Mazy, comparée à celle de Burnot.

Mais, au point de vue de l'assimilation de cette série avec

les psammiles du Condroz, les arguments invoqués par

M. Gosselet prouvent seulement qu'elle appartient au sys-

tème supérieur ou famennien du terrain dévonien , sans

permettre de préciser davantage et de la rapporter aux

psammites du Condroz. La coloration rouge m'a semblé

indiquer un rapprochement avec le marbre rouge de l'étage

de Frasne. M. Gosselet attendra, pour y croire, que j'y aie

trouvé les fossiles caractéristiques de ces derniers cal-

caires. Je ne tiens pas à ce parallélisme, cette question

n'est pas claire encore pour moi; mais, tenant à convaincre

mon honorable contradicteur, je serais fort embarrassé

,

le cas échéant, pour trouver des fossiles caractéristiques.

A coup sûr , ce n'est pas le ïlJnjnchonoUa nfhoïcfes qui
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sorait pour moi un argument sans réplique; et j'estime

que M. Gosselet partage mon avis.

Arrive à sa huitième assise, le calcaire de Hovessc et

(J'Alvaux, M. fiosselet me reproche de lui avoir prêté une

opinion qu'il n'avait pas, en rangeant ces deux calcaires

au même niveau : cela se trouve hien indiqué dans un ta-

hleau qui résume ses vues; mais, dans le texte qui pré-

cède, il y a un peut-être qui l'empêche de rien affirmer.

Je le reconnais sans peine; mais la question n'était pas de

savoir si ces deux calcaires sont identiques, c'est là un

détail qui m'importait peu ; le point fondamental , dont je ne

voulais pas m'écarter, était de savoir si l'un ou l'autre ap-

partient au calcaire eilelien (dans le sens restreint que je lui

donne,àstringocéphales). En faisant la distinction sur la-

quelle M. Gosselet insiste aujourd'hui, j'aurais été conduit

à examiner quels étaient les rapports de ces deux calcaires

,

et forcé, si je comprends bien, d'ajouter un nouveau mem-
bre à sa série de huit termes. En tout cas

, je risquais fort

de lui attribuer des vues qu'il n'admet pas, et je m'écartais

de la question véritable, l'existence du calcaire eifélien,

niée alors par mon adversaire. Je suis heureux de voir que

nous sommes d'accord aujourd'hui sur ce point fonda-

mental. Mais quand il ajoute que « sur ce point, je m'éloi-

» gne plus ou moins des opinions de Dumont qui, tantôt

» range le calcaire d'Alvaux dans l'étage des schistes gris

» fossilifères (schistes à calcéoles), tantôt lui donne bien la

» couleur du calcaire de Givet, mais l'assimile alors au cal-

» caire de Rhisne, supposant une répétition de couches par

» suite d'un plissement, » il m'oblige à plus d'une observa-

tion. D'abord, je n'hésite pas plus à abandonner l'opinion

de mon maître, quand je la trouve inexacte, — témoin ce

que j'ai dit du calcaire de Couvin, — qu'à défendre les
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résultats gi^nrrn 11 \ qu'il nous a si laborieusomont acquis,

quand je les vois attaqués sans raisons suffisantes. Ensuite,

je crains fort que M. Gosselet n'attrihue derechel" à Du-

mont des assertions trop précises. Tout ce que je sais,

c'est que Duniont, en coloriant ces calcaires de la teinte

bleue Iv\ les rapportait purement et simplement à son

étage eifêlien cakareu.r, dans lequel il com[)renait toute la

masse calcaire qui se trouve au milieu de notre dévonien,

et que, dans la coupe de l'Orneau, déjà citée , il rapporte

le calcaire d'Alvaux à l'étage V.^ , A calcéoles, ce qui est

erroné, mais corrigé sur sa carte géologique. Il se pour-

rait, — on en est réduit ici à des suppositions, — qu'il

ait considéré cette assise comme correspondant à celle de

Rliisne ou même de Golzinne (par suite d'un plissement

ou, plutôt, d'une (aille). Si cela était, il aurait fait un

rapprochement erroné, nous sommes d'accord là-dessus;

mais ce n'est là qu'un détail de description locale. Le point

capital est toujours celui-ci : le système eifêlien (dévonien

moyen) existe-t-il dans la bande de Rhisne? Dumont a dit

que oui; j'ai soutenu le même avis, et M. Gosselet s'y

range aujourd'hui.

Vient ensuite le conglomérat rougeâlre que j'ai indiqué

sous le calcaire d'Alvaux, après Dumont, toutefois. Comme
lui, je le rapporte à l'assise de Burnot. Notre contradicteur

pense que cette opinion peut être contestée : moi, je pense

qu'il ne conteste pas que cette série est recouverte du cal-

caire eifêlien, comme le poudingue de Burnot l'est dans

presque tout notre pays; le reste est l'affaire du temps.

Le lecteur pourra juger maintenant jusqu'à quel point

j'ai dû abandonner les opinions de mon maître. J'espère

qu'on y verra la preuve, en prenant la chose de haut, que

les résultats généraux qu'il nous a fait connaître, il y a plus
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de troiUo ans, ont été vériliés depuis , et que la classiliea-

tion qu*il en a tirée est assez fondée pour se prêter, à

l'aide d'une subdivision plus détaillée et de quelques mo-

dilieations de détail, à tous les progrès réalisés depuis

quinze ans, et auxquels M. Gosselet a eu tant de part.

Ce géologue développe ensuite les considérations par les-

quelles il est amené à maintenir l'opinion émise dans son

Mémoire
,
que les assises comprises entre le calcaire d'Al-

vaux et le calcaire carbonifère doivent être rapportées à

l'étage des psammites du Condroz; les arguments invoqués

peuvent se réduire à la présence de VOrthis crenistria et

de la Terebratula boloniemis, qu'il considère comme pro-

pres à ces psammites. Cela serait, que j'y verrais dilTicile-

ment la preuve que le bassin de Namur a eu une existence

bien plus orageuse que celui du Condroz, qui en est à

peine séparé et que Ton considère ordinairement comme

un wmss?/ détaché, déposé dans le même bassin; j'admets

d'ailleurs parfaitement qu'on ne partage pas ma manière de

voir à ce sujet. Pour nous borner aux arguments paléon-^

tologiques
,
j'ai peu de confiance dans les preuves négati-

ves; j'en ai fort peu quand elles résultent d'explorations

de courte durée. Je regrette beaucoup de ne connaître la

Terebratula boloniensis que par une phrase du Prodrome

de d'Orbigny; mais je crains qu'elle ne descende au-des-

sous des psammites condrusiens. M. Gosselet, qui a trouvé

le Spirifer disjunclus [S. Verneuili) , considéré comme ca-

ractéristique du dévonien supérieur, dans les assises les

plus élevées du calcaire eifélien ou dévonien moyen, aurait

dû élj'e en garde contre des conclusions de ce genre. Cette

observation s'applique directement à la détermination de

l'âge du poudingue de Mazy, où il a trouvé un petit Spi-

rifer du groupe des apertvrati ^ c'est-à-dire muni sur le
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Imnrrolot flo potits plis semblables à ceux des ailes. J'ai

rencontré moi-même dans les schistes à calcéoles un Spi*

rifer qiie je ne puis distinguer du S. dhjnnctus. Jusqu'où

iront des faits de ce genre? J'attends des preuves autre-

ment décisives pour préférer l'opinion de M. Gosselet à

celle de Dumont.

Je n'ai rien à dire de la question de l'âge des pbyllades

fossilifères de Grand-Manil, près Gembloux, et de Fosse.

En attendant que M. Malaise se détermine à faire figurer

les espèces qu'il a recueillies, j'espère trouver, avec son

aide, un moyen plus expédilif de décider la question.

M. Dewalque fait connaître à la classe qu'en donnant,

dans la dernière séance, la liste des fossiles qu'il a re-

cueillis dans l'étage supérieur du système landénien, il

avait perdu de vue une communication faite à la Société

paléontologique de Belgique, il y a quatre ans, par M. Nvst,

qui avait reconnu dans des sables extraits du puits artésien

d'Ostende, les quatre espèces suivantes : Cijrena cunei-

formù, Fér., Melanopsis fasiformis, Sow., Melania tuqvi^

nota, rar. Defr., et Osiren bellovacinay Lm.

Essai si/r la résistance comparée^ des conducteurs de fer et

de cuivre y à la rupture par le courant galvaniciue et

Vétincelle électrique; par M. Jaspar.

Ayant vainement cherché, dans les publications scienti-

fiques dont j'ai pu disposer, un travail concernant la résis-

tance comparée des conducteurs de fer et de cuivre à la
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rupture par réiectricilé, j'ai entrepris quelques expé-

riences (le ce genre, dans le but d'obtenir des indications

concernant les rapports les plus convenables des sections

a enij)loyer à la construction des paratomieires de l'un ou

de l'aulre métal. Tai l'honneur de counnuniquer à l'Aca-

démie les résultats que j'ai obtenus, dans l'espoir qu'ils

pourront lui présenter qucbpie intérêt.

Une première série d'expériences a été laite à l'aide

d'une pile de Bunsen de vingt couples, d'environ 0"',20

de bout sur 0"',10 de diamètre, disposés en série et

amorcés avec de l'acjde nitrique et de l'eau contenant '/oo

d'acide suH'urique. Cette pile, m'ayant servi à d'autres

essais, se trouvait disposée en tension; je crus inutile

de changer cette disposition pour obtenir celle de quan-

tité; je gagnais du reste en régularité. Je cherchai d'abord

dans divers fds de fer et de cuivre , de diamètres différents,

ceux qui offraient une résistance assez grande pour être

rougis, rompus ou Ibndus par le passage du courant sur

une longueur de 0'",10. Âtiii d'être certain /jue la même
quantité d'électricité passerait dans les (ils des deux mé-

taux dont je voulais comparer la résistance
,

je disposai

l'expérience de façon que ce fût le même courant qui

les parcourût simultanémenl. J'employai la disposition

suivante : une pince à vis se trouvant soudée à l'un des

pôles de la pile, on y fixait par un bout l'un des fils, dont

l'autre bout était fixé à une seconde pince, à laquelle

se trouvait aussi attaché le second fil, qui complétait le

circuit, en se reliant à une troisième pince, soudée à un

conducteur de fort diamètie, que l'on mettait en commu-
nication avec l'autre pôle de la pile lors de l'expérience;

ces pinces étaient vissées sur un morceau de bois de sapin

,

et les es[>aces compris enlre eux étaient égaux et deO"VlO.
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On pouvait donc inlroduire dans le circuit l'un ou l'autre

des fds, ou tous les deux ensemble.

[.es choses disposées de celte manière, j'ai obtenu les

résultats suivants :

A. Section du for 0.4070"""2 = i.oo

» cuivre 0.0983 » = O.^ii

î^e fer est porté au rouge-cerise; le cuivre n'a pas rougi,

mais il s'est écbautîe au point de carboniser le bois.

B. Section du ier 0.i070"""2 = 1.00

cuivre 0.0829 « .= 0.20

1"^ Expérience. — Le cuivre est porté au rouge-cerise,

puis tombe au rouge sombre pendant que le fer arrive au

rouge-cerise.

!2"''' Expérience. — Fils renouvelés.

Le cuivre est porté au rouge-cerise sur la moitié de sa

longueur, puis sa température baisse en raison de réchauf-

fement du fer; il est au rouge Irès-sombre quand le fer

arrive au rouge-ceiise clair sur les ^/i de sa longueur. Le

courant, passant dans le cuivre seul, le porte au rouge-

cerise sur la moitié de sa longueur, et, dans le fer seul , au

rouge-cerise clair sur les V;j de sa longueur.

C. Section du fer 0.4070'""'2 = J.OO

» cuivre 0.0o(')l » =0.15

Le cuivre fond en quelques instants (2 ou 5 secondes),

le l'er résiste.

D. Section du fer 0.2840"""2 == j.oo

. cuivre 0.0829 » = 0.29

Le fer arrive au rougè en 7 secondes; il fond en 12 se-

condes. Le cuivre est à peine parvenu au rouge sombre.
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Le cuivre, porté seul dans le couranl, arrive au rouge-

cerise , mais ne fond pas.

E. Section du 1er 0.:28i()'"'"'^ = 1.00

. cuivre O.OoOl » = 0.20

I"' Expérience.— Le enivre fond en quelques secondes.

Le fer, seul dans le courant, est fondu en quelques

secondes.

2""" Expérience.— Après avoir porté le fer seul au rouge

pendant 8 secondes, on fait entrer le cuivre dans le cou-

rant : le cuivre rougit en même temps et le fer fond en

2 secondes environ.

5'"'" Expérience.— Le fer arrive au rouge en 7 secondes,

puis le cuivre est introduit dans le courant et le fer fond

6 secondes après.

4'"" Expérience. — Même résultat.

5'"' Expérience. — Après i '/:2 secondes, le fer étant

seulement recuit au bleu, le cuivre est introduit; il fond

6 '/a secondes après.

Pile de dix éléments.

Seclioii (lu fer 0.^0-25 """^. Fond eu 10 secondes, soumis seul au courant.

» cuivre 0.0481 » Fond en 2 \'2 secondes

,

id.

" cuivre 0.0829 .^ Brûle le papier, mais ne rougit pas.

A. Section du fer 0.202l>"""2 = LOO

cuivre 0.0481 » =0.24

l"^' Expérience.— Le cuivre est d'abord porté au rouge-

cerise, puis il devient sombre, et le fer iinit par fondre au

bout de 16 secondes.

2""' Expérience. — Le fer est introduit seul dans le

courant et est recuit au bleu après i à 5 secondes; le
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cuivre est alors introduit : le fer loiid après 15 secondes.

La seconde série d'essais a été faite avec une batterie de

Leyde de huit jarres cylindriques, chacune d'environ 0"\40

de hauteur sur O'",2o de diamètre ; cette batterie fut char-

gée à Faide d'une forte machine électrique ( le plateau de

cette machine a 0'",80 de diamètre et les étincelles jail-

lissent à une distance de 0'"J0 à O'",lo).

La disposition des fils à expérimenter fut d'abord la

même que celle précédemment employée pour la pile;

après douze expériences, le bois de sapin fut supprimé et

remplacé par un support en verre, dans la crainte que sa

conductibilité n'influençât les résultats; on verra que cette

crainte était peu fondée.

L'étincelle, dans toutes les expériences, part de l'inté-

rieur des jarres, passe par le cuivre, puis par le fer, pour

se rendre dans l'armature extérieure. Je désigne par ex-

trémité interne d'un fil, celle qui aboutit à la pince

moyenne.

Sur les huit jarres, une s'est brisée entre la septième

et la huitième expérience par une déchaige spontanée.

J'ai classé les expériences après coup; Tordre dans lequel

elles ont été faites est indiqué par les chiflVcs romaine

entre parenthèses.

A. Section du fer O.OTOo"""- = l.OU

» cuivre 0.0524 » =: 0.4i>

r' Expérience (Ml). — Électromètre à 00"; communi-

cation peut-être imparfaite. Rien.

Î2™^ Expérience (VIII). — Électromètre à 40^ Rien.

Ô'''^ Expérience (\U\). — Pinces à support en verre,

tils de 45'""'; électromètre au moins à 6o". Rien; le cuivre

est légèrement oxydé, rouge ou gris, par places, dans sa
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moitié moyenne; le fer est terne, oxydé, mais ne s'écail-

lant pas , dans tonte sa longueur.

4'"' Expérience (XIV). — Mêmes dispositions. Électro-

mètre à 70"; le cuivre est à peine terni; le fer est hleu,

assez terne, ne s'écaille pas.

B. Section du fer 0.0765"""'^ = 1.00

cuivre 0.0241 >> = 0.32

1'" Expérience (IX). — Électromètre à 60^

Le cuivre est légèrement terni, le fer est violet; il pa-

raît s'être tendu.

2"'*^ Expérience (X). — Les fils sont tendus. Électro-

mètre à 60\

Le cuivre est terni ; le fer, recuit au bleu.

S""" Expérience (XI). — Les mêmes fils. Électromètre

à 60".

Le cuivre est brisé juste au contact; il ne paraît pas

changé; pas plus que le fer, qui est resté bleu, assez bril-

lant.

4™' Expérience (XII).— Fils de 45™"; pinces à support

en verre. Électromètre à 65°.

Le cuivre a rougi dans son tiers externe et s'est rompu

contre la pince; le fer est bleui.

C. Section du fer 0.0765""'^2 = i.oo

cuivre 0.0154 » =0.20 .

V^ Expérience (VI). — Électromètre à 40".

Le cuivre vole en éclat.

D. Section du fer 0.041 2™"^2 ==, i.oo

cuivre 0.0241 » = 0.58

1'" Expérience (XIX). — Pinces à support en verre; fils

de 70"^"\ Électromètre à 20".

Sciences. — Année 1865. l'i
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Le cuivre ne subit aucun changement; le fer rougit pen-

dant quelques moments; il se recouvre d'un enduit d'oxyde

qui s'écaille par la flexion.

2mc Expérience (XX). — Idem. Êleclromètre à 50".

Le fer reste au rouge blanc pendant plus longtemps et

les écailles d'oxyde sont sensiblement plus épaisses.

5inc Expérience (XXI). — Idem. Électromètre à 40^

Le cuivre ne change pas; le fer est porté au blanc,

s'oxyde et fond en globules.

4"' Expérience (XVIII). — Idem. Électromètre à 45".

Le fer fond et est projeté au loin.

E. Section du fer 0.0442™'"'^ = LOO

» cuivre 0.0154 » =0.57

1" Expérience (II). — Électromètre à 20". ,

Le cuivre ne change pas ; le fer rougit.

2™"^ Expérience (Y). — Électromètre à 50^

Le cuivre résiste, il est seulement terni; le fer arrive au

rouge blanc près du'côté interne, où il se rompt instanta-

nément ; il est recouvert d'un enduit d'oxyde qui s'écaille

,

et se termine par un globule fondu.

5^*^ Expérience (IV). — Fils non tendus. Électromètre

à 40^

Le cuivre se rompt à 5 centimètres de son extrémité

interne; le fer est porté au rouge blanc sur une partie de

sa longueur, surtout du côté externe.

4""' Expérience (III). — Électromètre à 50".

Le cuivre se rompt près du contact interne ; le fer est

porté au rouge blanc et fondu.

La rupture du cuivre vient peut-être de ce qu'il était

trop tendu.
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5">^ Expérience (XVIJ). — Fils de 70""". Pinces à sup-
port en verre. Électromètre à 20".

Le cuivre se rompt; le fer rougit un instant.

5°^^ Expérience (XVI). — Idem. Ëlectromètre à 40".

Le cuivre est rompu, son éclat est terni; le fer reste

quelques instants au rouge blanc et se recouvre d'un en-
duit d'oxyde, qui se détache en écailles minces par la

flexion.

T'"'^ Expérience (XV). — Idem. Ëlectromètre à 70".

Le cuivre est rompu; le fer pulvérisé.

F Section du fer 0.04i2""°2.

l"^*^ Expérience (I).— Le fd de fer se trouve entre les

deux couples de pinces. Électromètre à 30°.

Un fd se brise, l'autre se tend.

Résumé de la seconde série.

SECTION DU
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Résumé de la première série.

SECTION DU

fer . .0.28*0=1.00

cuivre 0.0829=0.29

SECTION DD

fer . . 0.202ii=1.00

cuivre 0.0481=0.24

SKCTION DU

fer . . 0.4070=1.00

cuivre 00983=0.22

SECTION DU

fer . .0 2840=1.00

cuivre 0.0361=0.20

Fer fondu Fer fondu. Ferrougece-
rise.

Cuivre rouge i Cuivre rouge Cuiv. endess.

sombre.
i

sombre. du rouge.

Fer intact.

Cuivre fondu.

SECTION DU

fer . .0.4070=1.00

cuivre 0.0829=0.20

Fer rouge ce-

rise.

Cuivre rouge
sombre.

On. peut conclure de tout ce qui précède :

i" Qu'en ce qui concerne Faction préventive, une tige

de cuivre de 9""" de diamètre résisterait aussi bien à un

courant électrique qu'une tige de fer de 18™°' de diamètre,

toutes deux étant placées d'ailleurs dans les mêmes cir-

constances ;

2° Qu'en ce qui concerne les coups foudroyants, le

cuivre conserve encore assez de supériorité pour qu'une

tige de iS""™ de diamètre résiste aussi bien qu'une tige de

fer de 18"""' de diamètre.



Séance du 7 mars 1865.

M. ScuAAR, vice-directeur, occupe le fauteuil.

M. Ad. Quetelet, secrétaire perpétuel.

Soiil prc^eiils : ^IM. d'Onialius, Cantraiiie, Kickx, Stas,

De Koninck, Yau Beneden, Ed. de Selys-Lougchamps,

Gluge, Melseus, Liagrc, Duprez, Brasseur, Poelman,

G. De^valque, Jules dTdelvcm, membres; Sclnvann, La-

marle, abbociés; Glocsener, Montigny, Steichen, Eug. Coc-

nians , correspoudanta.

SciE>CL5, — Aiiiiet; 1863. l'a
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CORRESPONDANCE.

Il esl donné lecture du discours suivant, prononcé par

M. Van Beneden, le 41 lévrier 1865, aux funérailles de

M. Martin Martens, comme interprète des sentiments de

l'Académie.

« A peine avons-nous vu la tombé se fermer sur la dé-

pouille mortelle d'Andries, de Waterkeyn, de Pagani, de

Crahay et de Van Oyen, qu'elle s'ouvre de nouveau pour

recevoir celle de notre collègue, M. Martens.

» En moins de dix ans, l'Académie royale des sciences,

des lettres et des beaux-arts de Belgique, qui m'a donné

la mission de la représenter dans cette triste circonstance,

a perdu, à Louvain, trois de ses illustrations. C'est donc

comme son confrère dans ce corps savant que je viens

rendre un dernier bommage à l'homme zélé et intelligent

qui, pendant vingt-huit années, a montré dans ses tra-

vaux, comme dans son enseignement, une activité sans

bornes, une énergie sans exemple.

» Notre honorable et digne secrétaire perpétuel, M. Que-

telet, n'eût pas laissé à d'autres le soin de payer son tribut

d'hommages et d'offrir l'expression des regrets de toute

la classe à la mémoire de M. Martens, s'il n'avait consulté

que son désir et son courage : l'état de sa santé seul l'a

empêché de se rendre au bord de cette tombe.

» Ce n'est ni le lieu, ni le moment de retracer la vie de

l'homme extraordinaire dont la dépouille mortelle va dis-

paraître dans cette fosse : qu'il me soit permis seulement

(le dire quelques mots de la carrière scientifique qu'il



( 2d5
)

a parcourue avec autant de succès que d'éclat véritable.

» Martin Martens est né à Maestricht, le 8 décembre

1797. Quoique jouissant d'une faible santé au début de sa

carrière, il n'en déploya pas moins une ardeur extraordi-

naire pour le travail , et il a persévéré dans ses habitudes

studieuses avec une énergie dont peu d'hommes seraient

capables.

» Martens est docteur en médecine et en sciences de

l'université de Liège. A peine sorti des bancs du collège,

il fit marcher de front l'étude des sciences physiques et

l'art de la médecine, et l'année même où il se préparait

laborieusement à subir ses derniers examens, il écrivit

deux mémoires , l'un en réponse à une question posée au

concours par la faculté de médecine, l'airtre répondant à

une question mise au concours par la faculté des sciences,

et les deux mémoires furent couronnés le même jour. Ils

sont imprimés dans les Anriales de rUniversité de Liège,

Le dernier mémoire traite des analogies et des différences

que présentent entre eux le calorique et la lumière, et

traite en même temps de la possibilité d'attribuer à un

même principe les phénomènes de la chaleur et de la lu-

mière. Après de pareils efforts et surtout après de pareils

succès, d'autres se seraient reposés. Le jeune étudiant de

Maestricht ne connaît pas le repos. Pour lui, les jours de

travail sont des jours de plaisir. En 1821 , c'est-à-dire

l'année après celle où il avait remporté deux médailles, à

l'âge de vingt-quatre ans, il défendit successivement et

avec un talent remarquable une dissertation inaugurale,

De Combuslione, pour l'obtention du grade de docteur en

sciences physiques et mathématiques (2o janvier), et une

dissertation inaugurale sur la phthisie laryngée, pour le

doctorat en médecine (28 juin). Il dédia cette dernière
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dissertation à l'illustre Minkelers, comme à celui qui avait

dirigé ses premiers pas dans les sciences physiques.

» Martens se rend ensuite à Paris. Il a le bonheur dV
rencontrer les plus hautes illustrations : à côté de Laennec,

de Dupuytren et de Broussais, il trouve Gay-Lussac,Thé-

nard et Biot. Il a le temps de tout voir, il cherche l'occa-

sion de tout examiner; puis il revient dans son pays et il

s'établit comme médecin praticien dans sa ville natale. Par

sa haute intelligence, de même que par la franchise et la

loyauté de ses actes, il se concilia bientôt l'estime et l'aflec-

tion de ses compatriotes.

» A peine établi comme médecin , il fut élu membre et

secrétaire de la commission du Limbourg, et, malgré l'ac-

croissement de travail que lui imposèrent ces nouvelles

fonctions, il envoya, en 18!25,à l'Académie de Bruxelles,

un mémoire de mécanique transcendante qui lui valut une

médaille d'argent.

» En 182o, il fut nommé professeur de chimie et de

botanique à l'École de pharmacie de Maestricht. La pra-

tique médicale aurait largement sutïi à un homme ordi-

naire, mais le travail de chaque jour ne sullisait pas à

l'activité dévorante qui distinguait notre éminent collègue.

» L'Académie de Bruxelles mit au concours, en I8ôô,

une question pleine d'intérêt sur la constitution des chlo-

rures d'oxyde. Martens n'y tient plus. 11 tant qu'il trouve

la solution des problèmes posés par l'Académie. Les tra-

vaux de laboratoire marchent de front avec les travaux de

cabinet, les exigences de la clientèle et de l'enseignement.

Il trouve du temps pour tout. Il oblige le chlore à lui dé-

voiler plusieurs de ses secrets , et envoie un beau mémoire

à la classe en réponse à cette intéressante question. Van
Mons vivait encore. Je me souviens de l'étonncment du

I
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spirituel et saviinl chimiste, en parcourant les pages du

manuscrit qui était soumis à son examen. A chaque page,

Van Mons était arrêté dans sa lecture par la hardiesse des

pensées que l'auteur inconnu du mémoire avait jetées avec

profusion dans le cours de ce travail, et, cependant, Van

Mons se connaissait en fait de hardiesses. Les commissaires

tirent, conmfie on le pense hien, un rapport favorahle, et

le mémoire fut couronné à la séance du 7 mai 1854. A
l'ouverture du hillet, les académiciens furent fort surpris

de trouver, ù côté d'eux , à Maestricht un chimiste de pre-

mier ordre.

» Le 8 novcmhre 1854 , sur la proposition des membres

désignés à cet effet, M. Martens fut nommé correspondant

de l'Académie avec M. Matteucci, de Forli, qui a acquis

depuis une si haute célébrité par ses remarquables travaux

sur les phénomènes électriques. En 1855, appelé par le

corps épiscopal à la chaire de chimie et de botanique de

rUnivej*sité catholique, il se rendit de nouveau à Paris et

s'y prépara à ouvrir dignement ces cours à la (in de celte

année. Presque en même temps qu'il commença son en-

seignement, l'Académie des sciences de Bruxelles lui dé-

cerna le titre de membre effectif.

» Tout le monde sut bientôt apprécier les hautes capa-

cités du nouvel académicien. Aussi ne voit-on plus paraître

ni un numéro des BnUetins ni un volume des Mémoires qui

ne contienne ou une intéressante communication ou un

remarquable rapport de notre savant confrère. D'abord

c'est la théorie électro-chimique, sous le rapport des afll-

nités et de la composition des corps, qui lui suggère des

réflexions
;
plus tard ce sont des considérations sur la

théorie de la pile galvanique et sur la manière dont elle

opère les décompositions; plus tard encore il étudie les
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phénomènos do la comlmslion de la vapeur alcoolique au-

tour d'un fil de platine chauffé au rouge, ou bien les ma-

tières colorantes végétales dont il veut connaître la nature.

Et, au milieu de tous ces travaux, il trouve encore le

moyen de se faire un herbier et publie avec Galeotti la des-

cription des fougères nouvelles que ce dernier a découvertes

pendant son voyage au Mexique. Il serait impossible, dans

cette circonstance, de faire l'énumération de tous les sujets

qui ont attiré l'attention du savant qui vient de nous être

enlevé. S. M. le roi des Belges a voulu récompenser les

grands services rendus à la science par notre laborieux con-

frère en le décorant de l'ordre de Léopold.

» Il est assez remarquable que le premier sujet que Mar-

tens traita librement soit aussi celui auquel il a consacré les

derniers moments de sa vie. Dans la séance de novembre

dernier, il communiqua à l'Académie d'importantes obser-

vations sur les radicaux multiples et leurs rapports avec la

théorie des types, et dans une des dernières séances de

rinstitut de France (Académie des sciences), M. Dumas a

communiqué une lettre de lui, datée du 2J décembre, sur

le même sujet. M. Martens a fait, avec notre savant con-

frère M. Kickx, son dernier rapport sur une notice de

botanique, à la réunion du mois de janvier 1865.

» 11 me suffira, pour signaler l'étendue de la perte que

l'Académie vient de faire, de dire que Martens n'a jamais

manqué à une séance de la classe, si ce n'est à celle qui

précéda le jour de sa mort.

» Cette trop énergique activité devait rapidement user

sa conslitulion. Chargé d'un enseignement aussi divers et

aussi étendu que celui de la chimie et de la Imtanique,

depuis deux ans, nous avons vu décliner notre confrère.

Toujours \iv(Mnent préoccupé des découvertes de la science
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comnio des événomonts polilicinos, romplissant, par suilo

(le sou enseignenienl, le principal rôle dans les jnrys dVxa-

nien, le vigoureux ressort de la vie s'est à la (in rompu, et

il a rendu le dernier soupir au milieu des consolations de

la religion et des soins affectueux de sa courageuse famille,

n a succombé à une maladie dont la marche brusque et

rapide a déjoué tous les efforts de Tart, toutes les tenta-

tives du dévouement.

» Martens était une intelligence d'élite; aucun sujet ne

lui était entièrement étranger : politique, (inances, admi-

nistration, philosophie, sciences, agriculture, tout lui était

familier.

» Conservons le souvenir d'un collègue estimé de tous

et rappelons-nous que Martens manifestait en toute cir-

constance un cœur loyal, sincère et obligeant.

» Avant de nous séparer de vos dépouilles mortelles , re-

cevez une dernière fois, cher et regretté collègue, l'hom-

mage d'estime et d'affection de tous ceux qui ont eu le

bonheur de vous connaître dans l'intimité. Adieu, Mar-

tens, adieu, ou plutôt au revoir.... »

— M. le Ministre des travaux publics répond, confor-

mément à la demande de l'Académie, qu'il soumettra à

S. M. le Roi un projet d'arrêté ayant pour objet d'accor-

der une somme de deux mille francs à l'auteur du mé-

moire en réponse à la question de géologie qui sera mise au

concours de 1865.

— M. Melsens, qui a redemandé à l'Académie la resti-

tution du billet cacheté, remis par lui le 5 octobre 1844,

en fait ronvérture et en donne connaissance à ses collé-
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giios. Co hillrl concerne des procédés pour la conservation

du bois ; il est contre-signe par le directeur et le secrétaire

perpétuel de l'Académie et restera déposé dans les archives.

— M. Klie de Reaumont, secrétaire perpétuel de FAca-

démie des sciences de France, présente à l'Académie, dont

il est associé, un exemplaire de son Kloge /n'sforiqne de

Jecui'Ch ris l ian OErs lad.

M. Eug. Coemans, correspondant de l'Académie, offre

également les trois premiers numéros d'un Spicilkje my-

coîof/iqne.

Remercîments pour ces deux envois.

—
• Les ouvrages manuscrits suivants sont présentés, et

la classe nomme des commissaires pour leur examen.

Quelques hyphomycèdes nouveaux, avec deux planches;

par M. Eug. Coemans. ( Commissaires : MM. Kickx et

Spring.
)

Notice sur la nature de Vutricule du carex; par M. Al-

fred Wesmael. (Commissaire : M. Kickx.)

Note sur l'action de Vanialgame du sodium sur les azo-

tates et azotites; par M. P.Dewilde, professeur à Gembloux.

(Commissaires : MM. Stas et Melsens.)

— M. Rigouts-Verbert envoie les résultats de ses observa-

tions périodiques sur les plantes, faites à Anvers en 186î2.

— Des observations sur les vents et leurs courants
,
pendant

la même année, sont envoyées de Cologne par M. Klein.

— Les membres qui désirent prendre part à la rédac-

tion de la Bior/rap/iie nationale, dont s'occupe une com-

mission spéciale de l'Académie, sont invités, par le secré-

taire perpétuel, à vouloir bien taire connaître, avant le 20

de ce mois, quels sont' les personnages dont ils seraient

disposés à apprécier la vie et les travaux.
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r.LECTION.

Le inenihrc (|iii avait élé désigné comiiio directeur de la

classe pour Tannée 1805, n'ayant pas cru devoir accepter

ces fonctions, la classe procède à une nouvelle nomina-

tion et porte ses suffrages sur M. Adolphe De Vaux.

RAPPORTS.

Sur la conficrvation (h( bois, an moyen do l'/mile lourde de

f/oiidron de houille, dite huile crkosotée; par M. PiOt-

tier, préparateur de chimie à l'université de Gand.

Minpnot^t de M. /t. MBe \'anx.

« Le travail que M. Rottier soumet à l'Académie est le

résumé d'un grand nombre d'expériences faites avec au-

tant de soin que de méthode
,
pour découvrir parmi les

éléments qui entrent dans la composition des huiles

lourdes du goudron dites huiles créosotées, ceux qui opè-

rent le plus efficacement pour la conservation des hois.

A ce point de vue, les recherches de M. Rottier peuvent

être d'une très-grande utilité et méritent une sérieuse

attention.

D'après lui , l'agent le plus énergique de conservation

ne serait ni un corps simple, ni un composé binaire, mais

une huile verdàtre lluorescente donnée par la distillation

à une température de 275" à 520^ et qui contient en

dissolution du pyrène et de la paranaphtlialine.

Après ce qui a été dit de l'acide phénique et de son ac-
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tion sur les lerments [Moniteur sdenli/îque de Qiiesne-

ville, t. IV, année 1862, l40'"Mivraison. — Expérience

du D"^ S. Lrniaire), il esl permis do conserver «iiielques

doutes sur Fabsence complète de cet acide dans Thuile

verte signalée comme si efïicace.

Que l'acide phénique, qui est volatil, n'exerce pas une

action persistante lorsqu'il est employé seul, cela se com-

prend et semble démontré par les essais de M. Rottier;

mais il nVst pas également prouvé qu'il soit absolument

étranger aux phénomènes que présente l'emploi de l'huile

verte; ne pourrait-t-on pas croire encore qu'il ait le mérite

de l'action destructive des ferments, et que le rôle des

matières grasses qui raccompagnent soit principalement

d'empêcher ensuite le contact intime de l'air avec les par-

ties fermentescibles?

M. Rottier est assurément, mieux que personne, en

état de lever tout doute à ce sujet.

I.e zèle et le talent dont l'auteur a fait preuve dans les

essais dont il rend compte à l'Académie, doivent fninî dé-

sirer que de nouvelles recherches lui permettent de porter

des conclusions plus précises sur tous les points que com-

porte l'étude de cette matière. J'estime, en attendant, que

sa notice doit être insérée dans les Btillclins de l'Aca-

démie. »

Rapport de Ifl. MÊeluen».

« Le travail que M. Rottier soumet au jugement de

TAcadémie renferme des expériences qui paraissent avoir

été faites avec soin.

L'auteur cherche à déterminer quel est celui des nom-



( 221
)

l)rcux produits contenus dans les goudrons de houille, au-

quel il faut attribuer la propriété d'agir le plus eiïicacement

dans la conservation des bois; il opère toujours compara-

tivement et représente ses expériences par des courbes qui

indiquent sensiblement le degré de la détérioration des bois

enfouis à Tétai naturel et de ceux qui ont subi une prépa-

ration.

Nous engageons Tauteur à rechercher des moyens plus

exacts pour mesurer cette détérioration , de façon à pou-

voir représenter les courbes au moyen de chiffres.

Nous ferons remarquer que des expériences faites sur

des copeaux de bois, sur un tissu de coton, ne sont pas de

nature à pouvoir servir de bases à des conclusions certaines

ou applicables aux phénomènes qui se passent dans la

détérioration de billes de chemin de fer, par exemple.

La préservation des bois par les matières dont on les

imprègne peut être attribuée à des agents qui réagissent

chimiquement sur les substances si complexes des bois,

mais, dans beaucoup de cas, ceux-ci sont préservés de la

décomposition par des matières sans action chimique,

lorsque, par exemple, elles ont pour effet de soustraire

la libre ligneuse à Faction de l'air, de l'eau, etc.

Nous croyons donc que M. Rottier, donnant suite à

cette première étude, ferait bien de répéter ses expé-

riences en se plaçant dans les circonstances qu'il décrit

dans son mémoire et en employant des matières miné-

rales, sels de fer, de cuivre, de mercure, etc., et dont les

propriétés préservatives sont connues : ce complément

nous paraît nécessaire. Nous l'engageons aussi à prendre

les corps inertes contenus dans les goudrons de gaz et de

s'en servir comme véhicule pour dissoudre .des corps sans

action chimique, mais pouvant préserver, par suite d'une
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aclion ni<'r;»niiiiio on pliysiquo, lois (jiio irsi nos, corps i^ias,

hrais, etc.... il compléterait ainsi les données du travail

actnel et permettrait de prendre des conclusions plus nettes

ou plus certaines; car il me paraît prématuré de conclure

que riiuilc particulière signalée par l'auteur soit l'agent

principal ou unique de la conservation des bois au moyeu

des huiles lourdes de goudron.

Malgré ces objections, le mémoire de M. Rottier pré-

sente un intérêt pratique réel, en ce sens qu'il indique au

moins les qualités que doivent posséder les huiles lourdes

de goudron qu'on emploie aujourd'hui dans la préparation

des billes de chemin de fer, et les administrations peu-

vent, jusqu'à preuve du contraire, avoir un guide dans le

choix de ces huiles de composilion très-variable dans le

commerce.

Le travail de M. Uottier mérite d'être imprimé dans les

BuUelim. »

Conformément aux conclusions de ses commissaires,

la classe ordonne l'impression du mémoire de M. Rottier.

Mémoire sur la théorie des roues à paletles; par M. Stei-

chen, correspondant de l'Académie.

nappovi de Jf . Thn>itei'Êtèa»t»»

« L'auteur de ce mémoire s'est proposé d'établir une

tliéorie mathématique des roues à palettes emboîtées dans

un coursier rectiligne et nuies en-dessous par une masse

liquide.

Cette question, comme le fait observer M. Steichen, a
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déjà l'ait l'objet des recherches de plusieuis géomètres, et

tout récemment elle a été traitée d'une manière appro-

fondie par M. Rachmaninow, dans le journal de M. Liou-

ville. C'est à hi réfutation ou plutôt à la rectilication de ce

dernier travail que le mémoire présenté est particuliè-

rement consacré.

L'auteur, se fondant sur les formules auxquelles il a

été conduit dans un mémoire précédent, inséré dans les

Annales des travaux publics de 1858 , commence par

déterminer les coeflicicnts numériques de l'équation fonda-

mentale en faisant usage des résultats obtenus expérimen-

talement par MM. Smeaton et Bossut. Il compare ensuite

le travail utile donné par ses formules au travail pratique

observé dans des cas très-variés, et il établit que l'accord

peut être considéré comme presque parfait, puisque les

différences ne dépassent jamais les limites des erreurs que

Ton peut commettre dans les observations.

Ces comparaisons donnent lieu à des discussions fort

intéressantes sur la forme et rétablissement les plus avan-

tageux des roues hydrauliques; mais elles ne sont pas de

nature à trouver place dans un rapport : c'est dans la mé-

moire même, dont elles constituent la majeure partie,

qu'il faut les étudier pour s'en rendre bien compte. Toute-

fois, le peu qu'il est possible de dire ici de ce travail suffît

pour en faire comprendre l'importance, et je n'hésite pas

à en proposer l'impression dans les Mémoires de VAca-

démie. »

D'après ces conclusions, auxquelles se rallie M. Lamarle,

second commissaire, la classe ordonne que le travail de

M. Steichen sera inséré dans le Recueil des Mémoires.
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— Conformément aux conclusions favorables des trois

commissaires, MM. Van Bencden, Lacordaire et Cantraine,

la classe a également ordonné l'impression, dans le Recueil

de ses Mémoires, du travail de M. Jules d'Udekem siir les

Lombrics, accompagné de quatre planches.

— M. Poelman présente les observations suivantes sur la

note que M. ^ an Holsbeék a présentée à la classe sous le

titre : Ln mot sur tes courants des appareils éleciro-ma-

gnêlicpœs.

« L'auteur, dit-il, énumère d'abord les diflërentes parties

dont se compose un appareil électro-magnétique; il indique

la nature des courants que Ton peut obtenir; il rappelle

qu'an moyen d'un seul appareil, on peut produire à vo-

lonté un courant continu ou intermittent; il insiste ensuite

sur les propriétés différentes du courant inducteur et du

courant induit, et termine en faisant observer qu'il y a

une diliérence dans l'aclion des courants continus ou inter-

mittents, ainsi que dans celle des courants de premier ou

de second ordre.

La note de ^\. Van Holsbeék, qui neconq)rend que quatre

pages, ne fait que rappeler des faits connus depuis long-

temps; de plus, elle est la reproduction presque textuelle

d'une brochure que ce médecin a publiée, en 18o9, sous

le titre de : Appareil élcctro-galcanique de M. (yCoiuielL

J'ai l'honneur d'en proposer le dépôt aux archives. »

Conformément à ces conclusions, qu'admet également

M. Duprez, second commissaire, la classe décide que la

notice de M. Van Holsbeék sera déposée aux archives.
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COiMMUiNICATlO^S I:T LECTURES.

liulidc ubsercc dans la soirée du i mars 1863. — Com-

iiiunicatioii de M. Ad. Quctelct, secrclairc perpétuel

de rAcadémie.

Dans la soirée du 4 mars dernier, vers 6 heures 56 mi-

nutes, temps moyen de Bruxelles, un magnifique mé-

téore a été aperçu dans toule l'étendue de la Belgique

et des pays avoisinants. DitTérentes communications nous

ont été faites à ce sujel, et l'on pourra voir qu'elles sont

assez généralement d'accord. Seulement, comme il arrive

fréquemment en pareille circonstance, le météore, bien

apparent et d'un éclat remarquable, a été jugé plus près

du sol qu'il ne Tétait effectivement.

Voici d'abord les renseignements qui m'ont été donnés

par M. Hooréman, l'un de mes aides à TObservatoire :

G Le 1 mars, à 6 heures 56 minutes, un énorme

bolide a été aperçu dans la direction >\\E. H marchait de

rONO vers l'ESE et décrivait , d'un mouvement uniforme,

une ligne à peu près horizontale, dont l'inclinaison était

peu apparente et la hauteur au-dessus de l'horizon de plus

de 50\

» Son aspect était celui d'un boulet de fer en ignition,

ayant pour grandeur à peu près le demi-diamètre de la

lune et laissant derrière lui une courte flamme blanche

terminée par une traînée d'étincelles rougeatres. Cette

flamme était si vive que, malgré la clarté de la lune, elle

répandait une forte lueur.

» L'état des instruments météorologiques a peu varié :
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lebaronièli'ccst resté toute la soirée et une partie de la nuit

à 7o0'""',8. La température, dont le nuuiinum (15°,8 cent.)

avait eu lieu vers 1 '/i heures, a descendu régulièrement

jusqu'à 7 heures du matin , époque du minlmiDu, qui était

de o",l. Quant au magnétisme, la déclinaison et la force

horizontale étaient un peu plus faibles que les jours précé-

dents, mais pourtant pas assez pour les considérer comme

en état de perturbation. »

Ce récit est généralement conforme à celui qui m'a été

présenté par un grand nombre de personnes, mais qui

jugeaient le phénomène comme Irès-rapproché d'eux , et

ayant du tomber dans les environs de Bruxelles. Voici les

connnuiiications écrites qui m'ont été faites par des obser-

vateurs plus éloignés.

M. Florimond écrivait de Louvain : « Hier mercredi, à

7 heures du soir, un bolide remarquable a fait apparition

à Louvain. Ce I)olide est sorti d'une région située un peu

au-dessous du pôle; il se dirigeait de l'ouest vers Test, et

s'est éteint avant d'être arrivé à l'horizon. Son volume était

celui d'une grosse orange. Au commencenient , le météore

brillait d\nie lumière blanche, à laquelle a succédé une

lumière rouge; et, vers les derniers instants, elle avait

une teinte blanchâtre. La lumière était très -éclatante;

nous n'avons pas entendu d'explosion. »

M. Florimond ajoute dans une autre lettre: « J'ai oublié

de dire J" que le bolide avaii une queue laissant derrière

elle une traînée bnnineuse; 2" son passage a été visible

pendant environ quatre secondes. Mes confrères ont vu ce

bolide à Melle, comme nous l'avons vu à Louvain. » Melle

est dans le voisinage de Gand; conséqucmment, par rap-

port à Bruxelles, dans une direction opposée à celle de

LouNain.



( 227
)

M. Wcslcndorp, médecin militaire, a lail connaitie qu'il

a \u le môme bolide, vers 7 heures du soir, du côté nord-

est de ïermonde (à peu près entre Bruxelles et Anvers).

« Le phénomène, qu'on n'a pu observer que quelques

instants, était produit par un globe de feu d'une clarté

éblouissante et blanchâtre, de la grosseur d'une tôtc

d'homme, et se mouvant avec une grande vélocité dans

la direction de l'ouest à l'est. C'est probablement cette

rapidité de translation qui produisit l'illusion d'une espèce

de prolongement conique qu'on remarquait à la partie

postérieure du météore et qui lui donnait l'apparence d'une

comète, c'est-à-dire une forme conique très-allongée, à

extrémités arrondies.

» Le mouvement, ajoute M. Westendorp, avait lieu à

la hauteur d'environ 40** au-dessus de l'horizon, non pas

horizontalement, mais dans une direction légèrement in-

clinée, de manière à faire croire qu'il se rapprochait de la

terre. Plusieurs personnes qui ont été à môme de le bien

voir croient qu'il ne devait pas se trouver à une grande

élévation dans l'atmosphère, parce qu'elles avaient en-

tendu bien distinctement une espèce de siiïïement pareil

à celui que produit une balle de fort calibre, lancée par la

poudre à canon, ou à celui d'une fusée volante. Elles ont

également observé que, dans tout le parcours, le météore

lançait tout autour de lui des étincelles très-brillantes qui

s'éteignaient presque aussitôt »

M. le chanoine Yan de Putte m'a écrit, de son côté, dit

M. le secrétaire perpétuel, « qu'un corps lumineux, ayant

la forme d'une boule, a passé surPoperinghe (près d'Ypres,

vers les frontières de France). Ce bolide se dirigeait nord-

nord-est avec la rapidité de l'éclair, et projetait une lu-

mière si vive, que l'intérieur des a[)partemenls était assez

Sc^fc^cEs. — Année 1865. ^6
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éclairé pour qu'on put distinguer des lettres, des journaux

ouverts sur la table. Il semblait décrire une byperbole, et

disparut sous l'horizon. »

M. Duprez , membre de l'Académie , fait connaître que le

météore a été également observé à Gand; M. Dewalque,

qu'on l'a observé à Liège, et jusqu'aux frontières de l'Al-

lemagne. Sans doute, nous recevrons de nouveaux ren-

seignements qui nous manquent encore sur les difl^érentes

circonstances du trajet de ce météore et de sa hauteur :

il doit avoir été beaucoup plus considérable qu'on ne l'a

l^ensé d'abord (1).

(I) Depuis (lue cette notice est écrite, j'ai reçu la lettre suivante de

M. Buys Ballot, directeur de Tobservatoire météorologique d'L'treclit

,

qui tend à faire connaître que le météore en question avait une hauteur

et un i)arc()urs beaucoup plus considérables qu'on ne pouvait le supposer

en ne consullanl que les observations faites dans une seule localité.

« Je n'ai pas encore consulté les journaux belges à propos du météore

du i mars; mais, en tout cas, je ne puis espérer de renseignements cor-

rects (|ue de vous. En notre pays de Veendam (Groningue), jusqu'à Uont

près de Venloo , on l'a observé en cent lieux , mais superliciellement. Ou a

entendu une détonation et un roulement qui ont duré del, 2, 3ou4secondes

après l'apparition , sans que cette durée diminuât régulièrement du N au S.

Sa direction a été donnée, presque toujours en chaque lieu, du NNO au

SSE
;
pourtant il n'a pu passer partout par le zénith, et on nomme toujours

des régions opposées de l'horizon. Ici, il a passé un peu à l'O du zénith.

On Ta observé à 6 heures 33™,3, pendant six ou sept secondes; l'éclat de

sa lumière a duré deux minutes et demie. En plusieurs endroits, on croit

avoir vu tomber l'aérolilhe : c'est ce cpie l'on pense pres{|ue toujours par

illusion ; à Veendam , Ruremonde, Bois-le-Duc, on m'assure en avoir trouvé

des morceaux; il reste à démontrer que ce sont réellement des débris

d'aérolithes. »

« J'ai reçu plusieurs lettres depuis, ajoute M. Quetelet, et spécialement

une de M. lleis, de Munster, (|ui me dit que le météore a été vu sur les

bords du Khin et en Allemagne—Une autre lettre de Sir William Herschel,

que cet illustre savant vient de m'adresser, fait connaître (juc le météore

a été vu à Collingwood en Angleterre, et il ajoute, avec raison, que le phé-

nomène doit avoir passé au zénith dans le nord de notre royaume. »
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— M. Moiitigny (loniie, à son tour, les rcnseigncinenls

suivants sur les circonstances que présentait le phénomène

à Anvers.

« J'ai l'honneur de transmettre à la classe les indica-

tions les plus précises que j'aie pu recueillir sur un brillant

météore que beaucoup de personnes virent, à Anvers,

dans la soirée de mercredi 4 mars.

» ]l était sept heures précises, lorsque ce météore passa

au-dessus de la ville, en se dirigeant de l'ouest à l'est. Il

consistait en un globe très-lumineux que tous comparent

à la lune pour sa grosseur, et qui était suivi d'une traînée

lumineuse, présentant l'apparence d'une flamme de cer-

taine étendue. Quelques-uns pensent que le météore a

passé à une faible hauteur au-dessus des toitures de la

ville; mais comme des personnes l'ont vu, de quartiers

éloignés de la ville, au-dessus de leur tète, il faut en con-

clure que le météore a passé à une assez grande hauteur.

C'est aussi l'opinion d'un des observateurs qui a été le

mieux à même de le voir.

» La vitesse du bolide n'était pas très-grande. Lorsqu'il

fut aperçu du milieu de la ville, la traînée lumineuse

parut formée de sphères non parfaitement définies. Au

même moment, d'après la personne de qui je tiens cette

particularité, la lueur brillante que répandait le mé-

téore, quoiqu'il ne vît plus celui-ci derrière les toitures,

devint tout à coup beaucoup plus vive, et cette personne

a cru entendre aussitôt un bruit sourd et peu intense.

» Le météore continua sa route toujours dans la direc-

tion à très-peu près de l'ouest à l'est. Quand M. le colonel

Lagrange vit le globe lumineux au-dessus du glacis, à

l'est de la ville, le météore lançait en arrière de petits jets

en éclairs, nombreux et très-vifs, qui se confondaient avec

la traînée lumineuse. Cet observateur, qui a jugé le mé-
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iL'ore assez élevé, le vit poursuivre sa roule vers l'orient,

où il se réduisit à Tapparence d'un point lumineux, quand

l'observateur cessa de le distinguer.

» Je crois devoir ajouter qu'un voyageur en convoi a

vu, ni'a-t-on dit, ce inème soir, le météore aux environs de

I.anden. »

îjo'dcs filantes du mois de novembre 186^; par Ad. Que-

telet, secrétaire perpétuel de l'Académie.

Dans ces derniers temps, les apparitions remarquables

d'étoiles lilantes ont continué à se reproduire régulière-

ment; mais vers le 11 août seulement. La grande ap})ari-

lion du milieu de novembre, sur laquelle M. de Humboldt

avait appelé l'attention , semble ne plus se montrer. M. Her-

rick qui, depm's vingt-cinq ans, voulait bien rapprocher de

nos résultats ceux de l'Amérique du Nord, pour constater

l'existence des deux périodes d'août et de novembre, a été

remplacé, après son regrettable décès, par M. H.-A. Newton,

qui vient de me transmettre obligeamment la note sui-

vante au sujet de la dernière époque pérodique.

« Au mois de novembre de l'année 1862, dit M. New-

ion, on a remarqué un petit accroissement dans le nombre

des étoiles filantes. M. le professeur Twining en a présenté

les particularités dans VAmerican Journal deNew-Haven.

Le nombre qu'on put compter par heure dans la matinée

du 14 a été de dou/e à seize pour chaque observateur,

malgré la clarté de la lune. Sans cette lumière, on en

aurait probablement aj^erçu un plus grand nombre : la

moitié des méléores au moins étaient efï'acés par cet éclat.

» M. Ijenjamin-V. 31arsh, de Philadeli>liie, m'écrit que
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le soir du 10 iléccmhro, do dix Ikmii'os ot dornic à onze

lieuros, il aporcur, dans co court intervalle, environ une

demi-douzaine de brillants météores, dont l'un était même
très-éclataut : ils rayonnaient à partir du voisinage de Cas-

tor et Pollux. I.e matin suivant, pendant une demi-heure

(entre A et i'/i), les météores n'étaient plus remarquables

par le nombre, mais tous rayonnaient de la même région.

Le matin du l!2, M. le professeur Gummere et M. Battey en

ont observé vingt-huit en une heure et un quart, et presque

tous rayonnaient d'un même point situé à peu près à égale

distance de Castor et Pollux. M. Marsh ajoute : « le rapport

que fit M. Wood, l'an dernier, coïncide très-bien avec ce

point rayonnant, de manière que je crois qu'il y a de fortes

raisons de conclure que, du 10 au 12 décembre, les météores

en général appartiennent à un même groupe rayonnant du

voisinage de Castor et Pollux.

» La position de ce point rayonnant est tout à fait éloi-

gnée du lieu d'émersion des météores du 7 décembre 1858,

donné par M. Herrick, dans le journal de Silliman, V série,

t. XXXV, p. 561, et t. XXX VI, p. 555. Il était alors dans Per-

sée elCassiopée. Un rayonnement différent remplit un autre

anneau, si l'origine cosmique des étoiles filantes est admise.

Cette position répond approximativement à l'une des trois

données par Heis pour les 8 à 10 décembre 1847. (Pen'o^

dischen Slernschnuppen , p. 51.)

» L'exemplaire de votre ouvrage sur la Physique du

(jlohe, que vous avez envoyé à M. Herrick, a été reçu après

sa mort. Vos vues sur la composition de l'atmosphère sont

très-intéressantes et appelleront l'attention. Sans aventurer

une opinion sur le sujet (ce que je n'oserais faire en ce

moment), je crois devoir vous signaler ce fait que les traî-

nées des météores, qui étaient d'abord droites, conunen-
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cent, pour autant qnVlles persistent qnelqnes minutes, à se

boucler d'une manière très-sensible, comme si elles étaient

en partie dans une couche d'air se mouvant dans une cer-

taine direction et en partie dans mie autre se mouvant dans

une direction différente. Ceci peut-il être occasionné par

un mouvement vibratoire produit par le passage du mé-

téore? Ces traînées s'éteignent -elles doucement comme

elles se forment?

» Il doit y avoir un certain genre d'atmosphère qui me

semblerait s'étendre à la hauteur de cinq cents milles. Les

rayons de la grande aurore boréale de septembre 1859

étaient environ à cette élévation. Je serais disposé à limiter

la plus grande hauteur d'un bolide bien observé ou d'un

météore considérable à cent milles géographiques (de

soixante au degré) en moyenne. J'ai examiné toutes les

circonstances que je puis avoir rencontrées, et il s'en trouve

à peine quelques-unes qui permettent un examen des

observations, lorsque l'altitude calculée excède quatre-

vingts ou quatre-vingt-dix milles géographiques. Le météore

du 5 décembre 1861 , calculé par Heis, sur lequel cet as-

tronome a donné un rapport, dans son Wochenschrift fïtr

Astronomie, avait d'abord , selon ses calculs, une altitude

d'environ cent dix milles : c'est une des exceptions les plus

prononcées sur l'estimation que j'en fais. »

Note sur les fossiles siluriens de Grand-Manil,près de Gem-

bloux; par G. Dewalque, membre de l'Académie.

f.a classe connaît les discussions soulevées, ici et à la

Société géologique de France, à l'occasion des fossiles

trouvés à Crand-Manil par M. J. Gosselet, puis par AL Ma-
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laiso; aussi, sans en lairo l'histoiro, je me honuMai à rap-

peler en deux mots le sujet du débat.

JI y a deux ans, M. (îossclet annonça avoir trouvé dans

cette localité, rapportée par Duniontà son terrain rhénan,

des fossiles siluriens : Orfhis indéterminées et trilobites de

genres siluriens. J'engageai M. Malaise à explorer ce gîte,

que je visitai moi-même avec quelque soin. Les espèces qui

y turent recueillies ayant été soumises à M. De Koninck,

notre savant collègue n'y reconnut que des fossiles du dé-

vonien inférieur ou rhénan ; ce résultat fut communiqué

par M. Malaise, dans une note qui a paru aux Bulletins (1).

Telle est l'origine de la discussion. On remarquera que les

dix espèces déterminées par M. De Koninck sont surtout

des brachiopodes ; un seul triiobite fut déterminé spécifi-

quement (le Phacops latifrons), tandis que M. Gosselet n'a

jamais fait connaître les espèces de mollusques qu'il a

recueillies, et que son principal argument, appuyé de la

haute autorité de M. Barrande, est tiré de genres de tri-

lobites autres que ceux reconnus par M. De Koninck. On

aurait pu croire à l'existence de deux gîtes distincts :

comme je connaissais les lieux, cette explication ne m'a

jamais satisfait; d'ailleurs, elle emportait l'existence d'une

zone silurienne. Dans cette occurrence, il n'y avait d'autre

parti à prendre que de multiplier les recherches. M. Malaise

s'y est livré avec persévérance ; il m'a confié les trilobites

qu'il a recueillis depuis ce débat, et je les ai soumis, avec

son autorisation, à l'homme le plus compétent. M. Bar-

rande, ayant bien voulu me prêter son concours, avec une

obligeance dont je lui suis très-reconnaissant, a reconnu

(1) null. (le l'Arad roj/ale de Pelgiquc, 2'«<- sério, t. XIII
, p. 168.
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((lie la |j|ii|Kn'l des IVagmonls apparlicnnciit à dos formes

exclusivement siluriennes, tandis qu'aucune n'est exclusi-

vement dévonienne. Le genre Trimideus y est représenté

par des tètes incomplètes, du groupe du T. seficornis ou

T. Bucldandi: un fragment pourrait appartenir au groupe

du T. ornalus. Au genre Cahjmene se rapportent des frag-

ments très-rapprocliès de la C. incerla de Bohème; et au

genre Llchas, une tète incomplète, analogue à diverses

formes de la faune seconde du même pays. D'autres frag-

ments se rapportent au groupe silurien des genres Encri-

nunis, C/iromus, Zethus et Endymené. Enfin , un pygidium

en mauvais état se rapporte au genre Homalonotus.

Les nouvelles recherches de M. Malaise ne permettent

donc plus de douter que les phyllades fossilifères de Grand-

Manil ne renferment plusieurs espèces de trilobites appar-

tenant au terrain silurien inférieur.

Voici maintenant un autre fait aussi important et aussi

nouveau. A une centaine de mètres de ces roches fossili-

fères, on trouve dans des phyllades fortement métamor-

phosés au contact de l'eurite, des empreintes qui pouvaient

passer pour des tentaculites; mais M.Barrande y a reconnu

l'impression scalariforme de graptolithes. Des formes très-

analogues sont représentées sur la planche l de son Mé-

moire sur les graptolithes de Bohème. Or ces fossiles ont

toujours été regardés comme les plus caractéristiques du

terrain silurien. Leur existence à côté des tribolites silu-

riens est la meilleure confirmation que l'on eut pu sou-

liaiter de la découverte si intéressante que nous devons à

^L Gosselet.
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Dcscn'pfion (Vu)ic espèce nonveUe iVflchinide, npparfenan(

au f/enrc Il.ncope (Ag.) ;
par Th. Bclval, docteur en

sciences, conservaleiir an Musée (riiisloire naturelle de

Bruxelles.

Les genres Roliila (Klein), Unna (Ag.), Mellîla (Klein),

Encope (Ag.), Lohophova (Ag.), etc., de la tribu des Scu-

telles, comprennent la plupart de ces échinides de l'orme

singulière, ressemblant à des rosaces, à des feuilles, à

des objets d'ornementation et présentant un aspect tout

à lait étrange, même au milieu des types déjà si curieux

de cette classe. Les genres Encope et Lobopliora surtout

sont excessivement remarquables sous ce rapport. Le

jjremier vient de m'offrir, durant le cours du travail de

classilication des collections de zoopliytesdu Musée d'his-

toire naturelle, une espèce nouvelle dont je me permets

de donner ci-dessous une description à l'Académie.

Elle est voisine de VEncope Michelhii (Agassiz) décrite

et figurée par cet auteur dans sa Monôfjraphie des Scii-

telles (1), page 58, planche 6% fig. 9 et 10, mais bien dis-

tincte d'ailleurs de toutes les autres espèces de ce genre.

Comme le Musée possède également l'espèce d'Agassiz,

j'ai pu opérer la comparaison et m'assurer de la différence

spécifique de ces individus, sans être obligé de me borner

à consulter la description de cet auteur.

On sait que ce qui distingue VE. Mkhelini des autres

espèces, d'une manière toute particulière, c'est que le

maximum de hauteur, au lieu d'être au sommet apicial,

(I) Neiichàtel, iSil.
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est considérablement rejeté en arrière, et en outre excès-

sivement prononcé. De plus, la rosette apiciale est très-

saillante, les zones porifères sensiblement plus larges

que l'espace intermédiaire, les bords latéro-postérieurs

très-arrondis et le bord postérieur fortement s inné. Enfin

les entailles postérieures tendent à se refermer au bord
,

et la lunule de l'aire anterambulacraire postérieure est

étroite, longitudinale, et ses bords sont légèrement renflés

à la face supérieure.

L'espèce nouvelle à laquelle nous proposons de donner

le nom d'Encope Ghiesbrechtii, en l'honneur de M. Ghies-

brecht, zélé voyageur-naturaliste auquel le Musée en est

redevable, ainsi que d'un nombre considérable d'autres

envois, cette espèce, disons-nous, est beaucoup plus

grande, et ne présente pas ce déplacement et cette augmen-

tation du maximum de hauteur si remarquables dans VE.

Michelini, ou du moins la différence est si minime qu'elle

rentre tout à fait dans ce qui existe chez presque toutes

les espèces des genres Encope et Mellita. De plus , la rosette

apiciale n'est nullement saillante; les zones porifères sont

PLUS ÉTROITES que l'espace intermédiaire; les bords latéro-

postérieurs sont droits et légèrement sinués ; le bord pos-

térieur est tronqué presque carrément , et les entailles

postérieures tendent à s'élargir au lieu de se refermer.

Enfin la lunule de l'aire anterambulacraire postérieure

est légèrement ovalaire et ses bords ne présentent pas de

renflement à la face supérieure.

Il ne sera peut-être pas inutile de faire remarquer que

l'élargissement vers le bord des entailles postérieures n'est

pas un iait qui, joint à la taille plus grande de l'individu,

pourrait laisser supposer que celui-ci est simplement un

E. Michelini dans un âge plus avancé ; car, dans ce cas , c'est
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\o l'nit contraire qui so prcsonto, cVsl-à-fliro qiio, on avan-

(•aiit on àgo, los individus do toutos cos espocos roiormont

de plus on plus vers leur bord les entailles de leur pourtour.

Los caractères différentiels que nous avons indiqués

ci-dessus suffisent donc pour fie laisser aucun doute sur

la réalité de cette spécification.

Voici maintenant la description de celte espèce, qui

porto à onze le nombre de celles que comprend actuel-

lement le genre Encope, comme le montre Ténumération

synonymique jointe à cette notice.

Ei>coPE Ghiesbrechth (Mibi).

Espèce voisine de TE. Michelini, mais plus grande

(0,12 sur 0,11), de forme moins massive; arrondie anté-

rieurement, allant un peu en se rétrécissant postérieure-

ment; ses bords laléro-postérieurs droits, un pou sinués;

bord postérieur presque droit; cinq entailles corcospon-

dant aux ambulacres, los entailles postérieures plus pro-

fondes que les antérieures et tendant à s'élargir vers le

bord externe. Rosette ambulacraire grande; pétales arron-

dis à leur extrémité, les postérieurs plus élancés que les

antérieurs; zones porifères plus étroites que l'espace inter-

médiaire. Lunule de Faire anterambulacraire postérieure

légèrement ovalaire, non rebordée à la face supérieure.

Face inférieure plane ; sillons ramifiés ,
peu profonds

,

mais bien marqués. Bouche centrale, ayant le pourtour

plan.

Pernambouc. — Reçu de M. Ghysbrecht.

Lors de la publication de sa Monographie des Scufelles,

Agassiz ignorait quelle était la patrie de YE. Mkheliiii.

Dans leur catalogue raisonné des Échinidos {Ann. des
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.Se. tialun-llc.^, 1 Sir)- 1 8 iT ) , MM. Agassiz et Dosor Tindi-

quêiit comme provenant du Viicalan (région nioxiraino).

Je crois donc qu'il est utile de dire ici que Texemplaire

de VE. Mkhclhn que \}ossMc\e Musée de Bruxelles \ienl

de Pernamboiic (Brésil) H a également été envoyé par

M. Gliiesbrecht.

Janvier J8G5.

É !V IJM Û R A T I O IV

DES F.SPI^CES DU f.ENRP. ENCOPE (Ag.).

1. ENCOPE EMARGINATA.

EriiiMs EMARr.iNATis L. Cimol, p. 5189.

Grand Oi'RPix nr mfr ktoili: Klein, Ordre nnlitrcl des Oiirsùis

,

p. 251 et 25-2, pi. XXV et \XVI.

EcHiNODiscus EMARGiNATis Leske, p. 200, n" 55, pi. L , f. 56.

SciTEj.LA EMARGINATA Laiii., Anwi. sttHS verL, m
, p. 9, n" 5.

— — Eud. Desloncb, Eue. mélh , Zooph
, p. 675,

u«5,pl. CL,f. Iet2.

— — De Blainv., Dict. des se. mit., LX , p. 201.

— — Desmoul., Ètud. sur les Echin., p. 222, ii» 5.

E.NCOPE EMARGINATA Ag., Moii. dcs Scutelles, p. 47, pi. X.

— — Ag. et Desor, Cat des Échin., dans les Ann.

des se. nal., 1847, p. 157.

lies Philippines? lie Bourbon? Rio-de-Janeiro.

Var. A. Encope Sidclaisa Ag., Mon. des Sent., p. 56, pi. V.

Brésil.

2. ENCOPE PERSPECTIVA. — Yalenciennes , Ag., Mou. desSeut., p. 51

,

pl.X'',f.l-5.

Patrie?

Var. A. Encope micropora Ag., Mou. des Scut
,
p. E, pi lO--», I'. 1-8

etpl.XlX^f.7.
Pairie?
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ô. KNCOPi: TETRAPOlîA.
"^

Er.HiNus TFCTRAPor.Lis L. Ginel, \h Ô190, ii" 70,

ScuTELLA TETRAPORA De Uluinv., Dicl. clcs SC IKlt., LX, ]). t^O.

E.NCoi'E TETRAi'OUA Ag , MoH. cU's Scut., \^. 19 ,
pi. X", f. 1-5

KcHiONANTHUS, spcc. 3 Scbu , Tkcsaur., III
,
pi. XV, 1". 5-G.

KcmXODlSCLS QUATERl'ERFORATL'S Lcske, p. :2U-i, 11" 56.

ScL'TELi-A QUADRiFORA Laiii., Anim. sans vert., ÏII, p. 0, ii" G.

— — End. Dcsionch., Eue. mélJi., Zooimi., p. 070,

n»G,pl. OXLVllJ, f. 1-2.

— — Desnuuil., Élude sur les Èchin., p. ±21, ii" 8.

IIcsGallopagos. Cole occidentale d'Afrique.

i. KXCOPE STORESir. — Ag , Mon. des Seul., p. oD, pi. VP, 1'. 1-8. /^
lies Gallopagos. Guayaquil.

j ENCOPE MICHELIN!. - Ag., Mon. des Seul., p. 50, pi. VI», f. 9-10. ^
Yucalan. Pernainboue.

6. ENCOPE GHIESBRECIITII.— Bclval, Bull. del'Acad. des se. de Bel-

gique, 2"'<= séi'io, t. XV, p. 419.

Pernanibouc.

7. ENCOPE AGASSIZI. — Michelin, lice, el Mag. do Zooi, 111, 1851,

p.90,pl.II,r. 1.

Patrie?

8. ENCOPE GRANDIS. — Ag., Mon. des Seul.

Antilles?

9. ENCOPE OBLONGA. - Ag., Mon. des Seul , p. 55, pi. IX.

Patrie?

10. ENCOPE CYCLOPORA. — Ag., Mon. des Seul., p. 5iî, pi. X^, f. 6-9.

Patrie ?

11. ENCOPE QLINQUELOBA.

ScuTELLA QiJiNQUELOBA Escliscli. , Zool. Atlas , 4« parlic,p. 18,

pl.XXjf. 1.

Rio-Janeiro. —>—-—-^.^—~._ .—

.

Var. A. ExcoPE Valenciennesii Ag, il/o/i. (/^s Scm/., p. 54 ,
pi. VII

et VIII.

Martinique.

.p. 57,,,,. VI. P^CA
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EXPLICATION DE LA PLANCHE (I).

A. E>coPE Ghiesbkeciitii, gr. liai

B. Profil.

C,

D.

E. Piquant fortement grossi.

F. Piquant gr. nat.

Portions du test grossies.

Recherches sur la conservation du bois y au moyen de l'huile

lourde de goudron de houille, dite huile créosotée; par

M. D. Rottier, préparateur de chimie à l'université de

Gand.

Le bois mis en terre se détruit dans des espaces de

temps plus ou moins longs, suivant la nature du bois et

les conditions dans lesquelles il se trouve.

On sait que cette altération peut être retardée par l'in-

troduction de diverses compositions chimiques dans le bois,

et que de toutes les substances employées celle qui semble

réunir le plus d'avantages est l'huile lourde de goudron de

houille, désignée aussi sous le nom cVhuile créosotée.

J'ai fait quelques recherches sur les huiles créosotées

employées en Belgique pour la préparation des billes de

chemin de fer.

Dans quelques essais préparatoires, j'avais remarqué

que des huiles d'origines différentes ne présentaient pas

(1) Qu'il nie soit permis de témoigner ici toute ma gratitude à M. le i>ru-

lesseur dX'dekem , à (lui je suis redevable de celte planche.
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le mciiic degré d'eflicacité; ce résullat m'a fait supposer

(]ue, parmi les nombreuses substances qui se rencontrent

dans les diverses huiles, il en est qui agissent plus énergi-

quement les unes que les autres. Des recherches ayant été

dirigées dans ce sens, les résultats ont contirmé cette ma-

nière de voir, et je me permets de présenter à l'Académie

le résumé de ces expériences.

En faisant ce travail
,

j'ai été heureux de rencontrer

l'appui bienveillant de M. Donny, professeur de chimie ap-

pliquée à l'université de Gand, et de MM. les ingénieurs

Andries et Yandersweep, qui m'ont donné toutes les faci-

lités désirables pour l'étude de cette question.

J'ai cru utile, pour faciliter l'intelligence de ce qui va

suivre, de rappeler en quelques mots l'origine des huiles

lourdes de goudron de houille et de décrire leurs princi-

pales propriétés.

Lorsqu'on soumet à la distillation le goudron obtenu

dans la fabrication du gaz d'éclairage, ce corps donne suc-

cessivement naissance aux composés suivants :
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Co Liai, soumis à l'aclion d'imc (cnipoialiire plus élevée,

rouniit à la distillation les corps suivants:

Lcpiclinc, oiUianl en ébullilion à. . . 260" (-.(, II9 N.

Cryplicliiic 208" Cgj H,, N.

Paranaphtaliiio . . . \ /
C50 11,2

'

) au delà de . oOO"
Huile verle (

) " "

Chrysène /
'

<^i2 H« •'

l'rai Irès-eassaiit reslaiil dans la coriiue à 520" environ.

De sorte que, si Ton continue à distiller le goudron après

avoir recueilli les huiles légères et si l'on pousse l'opéra-

tion jusqu'à o!20' environ, on obtient une huile lourde qui

renferme, non-seulement les corps mentionnés dans le

premier tableau (collidine, aniline, acide phénique, etc.),

mais aussi la lépidine, la cryptidine, la paranaphtaline, le

p} rêne, etc.

11 se produit aussi quelques gaz pendant la distillation

du goudron de houille.

Dans les huiles lourdes obtenues ainsi, il existe plusieurs

corps jouissant de la propriété de se résinilier en absor-

bant de l'oxygène, et, incolores ou faiblement colorés avant

cette action, ils prennent une nuance î)rune assez intense

après s'être ainsi modiiiés. Ces corps résinifîés et bruns se

retrouvent dans le brai après la distillation.

Le brai, soumis à l'action delà chaleur, donne naissance

à du pyrène , à une huile verdàtre, à du chrysène et à d'au-

tres corps peu étudiés jusqu'ici. A une température voisine

du point de fusion du verre, le résidu de l'opération est

un charbon très-poreux, dernier produit de la distillation

du goudron.

Les propriétés des huiles lourdes varient entre des

Scit>CEs. — Année 1805. 17
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limites assez étendues. Parmi les causes qui iullueul sur

leur nature, on peut citer : la qualité de la houille em-

ployée, la manière dont la fabrication du gaz et la distil-

lation du goudron ont été conduites, la température à

laquelle on a arrêté la distillation et les influences exté-

rieures auxquelles les huiles ont été soumises après leur

préparation.

Voici, d'après M. Calvert , la composition de quelques

goudrons obtenus au moyen de houilles différentes :

HOUILLES.
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à laquelle l'Imile a élé distillée : lorsqu'un recueille les pro-

duits de la distillation du goudron qui passent entre 180

et 2G0" C, on obtient une liuile d'un brun rongeàtre. La

partie qui bout entre 260 et 5î20" est verdàtre.

Si, dans un vase transparent, on ajoute à l'huile un

grand excès d'un dissolvant incolore, on remarque nn phé-

nomène curieux : la dissolution , observée sous une cer-

taine incidence, présente un reflet violet, bleu, vert, vert

jaunâtre, ou l'une des nuances comprises entre le violet

rougeàtre et le jaune vif. Ce reflet est dii à la présence d'un

corps fluorescent, le pyrène. La couleur de fluorescence

du pyrène pur est le bleu; mais dans l'expérience ci-dessus
»

la teinte rappelle tantôt le violet, tantôt le vert, parce que

les huiles lourdes renferment naturellement des principes

rougeâtres ou jaunes qui viennent modifier la nuance pro-

duite par le pyrène.

Les huiles de goudron présentent le phénomène de la

fluorescence avec d'autant plus d'intensité qu'elles ont été

obtenues à des températures plus élevées : c'est surtout

l'huile verdàtre qui possède cette propriété.

L'odeur de l'huile est forte , complexe et variable d'un

échantillon à l'autre.

Sa densité varie de 1,00 à 1,07 pour les échantillons

que j'ai examinés.

L'huile est soluble en toutes proportions dans plusieurs

liquides : l'alcool, l'esprit de bois, l'éther, le naphte, la

benzine, etc.

Elle dissout plusieurs corps, entre autres les résines.

Elle est combustible et brûle en répandant beaucoup de

fumée.

Lorsqu'on abandonne l'huile à 1 air, les principes les

plus volatils se dégagent et la liqueur devient moins fluide
;
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bientôt des corps solides que l'huile tenait on dissolution

se déposent (naphtaline, paranaphtalinc, pyrène, etc.), et

si Faction se prolonge suffisamment , la naphtaline elle-

même se volatilise. En même temps, le liquide prend une

coloration de plus en plus intense.

Pour faire voir que l'huile abandonne ainsi les corps les

plus volatils qu'elle renferme, j'ai fait les expériences sui-

vantes :

J'ai étendu sur trois assiettes tarées une couche mince

d'huiles lourdes de diverses provenances , et je les ai aban-

données à elles-mêmes dans une salle bien aérée; la tem-

l)éraluro de Tair ambiant oscillait entre h- 12 et -r2!2" C.

Le poids des huiles s'est modihé de la manière suivante :

I. II. III.

gr. sr. gr.

11 avril 186-2 -26,0 20,8 56,.3

2i - — 22,7 25,6 51.2

26 mai — 16,2 17,2 24,5

27 juin — 15,5 15,2 21,8

8 août — 15,0 15,7 20,5

16 septenibiv — 11,9 15,0 19,rr

5 noveinbic — 11.5 12,0 19,0

Deux copeaux de bois de [leuplicr, pris dans le même
morceau de bois et d'un volume égal, ont été imprégnés

d'huiles lourdes de provenances dilféren tes; à ce moment,

ils présentaient la composition suivante :

r II.

sr. 1,'r.

Bois . 0,4() 0,15

Huile lourde 0,11 0,11

Un troisième copeau , non imprégné et destiné à servir

de terme de comparaison, pesait 0,4Ggr.

Ces échantillons, exposés à Fair dans les mêmes condi-
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lions, ont ponln j)ou à pou dn lonr poids; \o <lix-lniitiùnit*

jour de rexporionco, leur poids était :

I. II. III.

RI-. «r. gr.

0,50 0,17 0,1735

L'échantillon ïll ayant augmenté de poids par Texposi-

tion à Pair, il convient d'attribuer aux échantillons I et If

une augnienlation proportionnelle, et on pourra repré-

senter leur composition par les nombres suivants :

I. II. m.

Bois 0,4735 0,4632 o".i735

Huile louido 0,0265 0,006H

0,5000 0,4700

Soumise à l'action du froid, l'huile lourde se sépare en

deux parties : l'une, liquide; l'antre, solide; cette dernière

se dépose au fojul du vase dans lequel on opère (naphta-

line, etc.). Il peut arriver, lorsque l'huile est fortement

chargée de naphtaline, que, sous l'influence d'un grand

froid , elle se prenne en une masse solide.

Lorsqu'on chauffe l'huile dans une cornue, on observe

les phénomènes suivants : vers 70% il se distille des hydro-

carbures légers en petite quantité (naphte); en même
temps , si l'action de la chaleur est trop vive , de violentes

décrépitations et des soubresauts, dus à la présence de

l'eau, se remarquent (jusque vers 160"). L'huile qui dis-

tille commence, en général, à devenir abondante vers 200";

\ers 2!I2", si l'opération marche lentement, un produit

solide, blanc, cristallisé, se dépose dans le col de la cor-

nue : c'est la naphtaline; bientôt, la température augmen-

tant toujours, ce corps est dissous par les principes liquides

qui se dégagent et est entraîné dans le récipient. Jus-
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qu'à 270' environ, la substance qui distille est liquide et

huileuse. A cette température, elle commence à devenir

légèrement visqueuse, et bientôt après, un corps solide

apparaît, comme la première fois, dans la partie froide de

l'appareil; maintenant il est jaune et mou : c'est un mé-

lange de plusieurs corps, parmi lesquels se trouvent la

paranaphtaline, le pyrène et une huile qui devient verte à

Pair. Si Ton continuait l'opération, l'huile qui passe se

colorerait'de plus en plus en jaune rougeàtre, prendrait,

en se refroidissant, l'aspect d'une gelée, et on finirait par

obtenir dans la cornue un charbon très-poreux.

Expériences sur quelques-uns des principes contenus

clans les huiles lourdes de goudron de houille. — Dans

l'impossibilité où j'étais de me procurer tous les corps qui

se trouvent dans l'huile lourde de goudron de houille, je

n'ai entrepris d'expériences que sur quelques-uns de ceux

qu'elle renferme; ce sont : les hydrocarbures légers, l'acide

phénique, l'aniline, la naphtaline, le mélange solide qui

se produit à haute température, et l'huile verte qui accom-

pagne le pyrène et la paranaphtaline.

Le but de ces expériences était la détermination du

temps que mettaient à s'altérer sous terre des échantillons

de coton ( tissu ) et de bois ( copeaux ) imprégnés de ces

corps.

Les échantillons de coton ont été pris dans la même

pièce de calicot non empesé.

Les échantillons de bois étaient des copeaux pris dans

le même morceau de bois de peuplier (aubier); ces co-

peaux, de surface égale, avaient, à très -peu de chose

près, le même poids, et, par conséquent, la même épais-

seur. Toutefois, comme des déterminations de cette nature

ne peuvent avoir rien de très-rigoureux , le bois n'étant
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jamais homogèno, il sera bon do ii'at lâcher aiiciiiM' iinpor-

(auco aux petites ditréiences que l'on reiiiarqueia dans le

temps que les échantillons ont mis à se gâter sous terre.

Ces échantillons ont été enterrés dans des caisses de

bois disposées dans une salle dont la température n'est

jamais descendue jusqu'à 0". On maintenait constamment

humide la terre dans laquelle les échantillons étaient placés.

J'ai tâché de représenter par des courbes l'altération gra-

duelle que subissaient mes morceaux de toile et de bois

enterrés; les abscisses indiquent le nombre de jours que les

échantillons ont passé sous terre, et les ordonnées, les

degrés d'altération; pour ceux-ci, le correspond au terme

intact ou au maximum de conservation ;
20*^ représente

l'altération complète. Je considère l'échantillon de tissu de

coton comme complètement détruit, lorsqu'on ne peut plus

le retirer de terre sans qu'il tombe en pièces. Quant au

bois, je le regarde comme totalement détruit quand on

peut le réduire en pièce^s au moyen de très-petits efforts.

Ces courbes représentent à peu près l'altération gra-

duelle des échantillons; je dis à peu près : on comprend,

en effet, la difficulté qu'il y a à indiquer par des chiffres

l'état plus ou moins profond de décomposition dans lequel

se trouve un corps.

Hydrocarbures légers. — La substance sur laquelle les

expériences ont porté est le naphte du commerce : c'est un

mélange de benzine, de toluène, de xylène, etc.; il s'éva-

pore spontanément et sans résidu sur une lame de verre.

Des échantillons de coton et de bois, imprégnés de cette

substance, sont revenus exactement à leur poids primitif.

Pour me mettre à l'abri des erreurs dues à l'humidité,

j'ai comparé les morceaux de bois et de toile de coton pré-

parés à des échantillons semblables non imprégnés de

naphte.
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On voit (//</. 1) qiio la courbe d'altération du coton non

préparé et celle du coton imprégné de naphte se confon-

dent : ces deux échantillons, enfouissons terre, ont com-

mencé à s'altérer le quinzième jour de l'expérience ; au bout

de trente-cinq jours, ils étaient complètement détruits.

Le même essai, fait sur des copeaux de bois, a conduit

à des résultats semblables.

Le naphte, substance complètement volatile à la tem-

pérature ordinaire, est donc sans action sur le coton , sur

le bois de peuplier, et vraisemblablement sur tous les bois.

Aniline. — Vn morceau de toile de coton pesant O^^oO

a été imprégné de 0"%25 d'aniline.

Cet échantillon a été mis en terre et s'est conservé par-

faitement pendant quarante jours; au bout de ce temps, il

ne répandait plus l'odeur, du reste assez faible, de l'ani-

line qu'il avait eue jusqne-là.

A partir du quarante-cinquième jour, il a graduellement

perdu de sa résistance, et le cinquante-neuvième jovn*, il

tombait en pièces. [Fig. 2.)

Dans les mêmes conditions, un morceau de toile de

coton non préparé était détruit au bout de trente- cinq

jours (moyenne de plusieurs expériences).

Deux copeaux de bois de peuplier, d'épaisseur à pou

près égale, et pesant

ont été imprégnés de

Osv'yi 01 Os^^i craiiilino.

Abandonnés pendant vingt jours à l'air, ces copeaux oiît

perdu presque toute l'aniline qu'ils renfermaient; ils sont

revenus, à très- peu près, à leiu' poids primitif; toutefois
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la coloralion jaiiiio qu'ils avaionl [n-isc semblait iiHliqiKT

(liruiuuH'i'laine<iiiaiilité d'ainline était restée engagée dans

le bois.

Mis cil terre, ces échantillons ont commencé à s'altérer

au bout (le quarante-quatre jours, et vers le qualre-ving-

tième jour, ainsi que le montre la ligure 5, ils étaient

complètement détruits.

Un échantillon non préparé, placé dans des conditions

identiques, était complètement décomposé au ])out de

soixante-quinze jours (moyenne de plusieurs expériences).

Une expérience, faite sur des copeaux de bois enterrés

immédiatement après avoir été imprégnés d'aniline, a

fourni des résultats analogues.

Acide phénique. — L'acide phénique est, à juste titre,

considéré comme un agent antiseptique très-énergique; il

conserve les substances animales. C'est probablement à

cause de celte propriété remarquable qu'on a attribué à ce

corps l'eiricacité des huiles lourdes de goudron et qu'on a

même classé ces huiles d'après leur teneur en acide plié-
'

nique. Cette manière de voir est loin d'être vérifiée par

l'expérience, ainsi que je le montrerai.

L'acide phénique dont on imprègne le bois s'en dégage

peu à peu; de sorte que le bois, débarrassé de ce principe,

s'altère comme s'il n'a\ait pas reçu cette préparation. (Voir

les figures 4, 5 et 6.)

On voit, dans le tableau suivant, la composition qu'a

présentée successivement un morceau de bois de sapin

,

imprégné d'acide phénique.

L'acide phénique a été introduit dans le bois à l'état de

dissolution dans la benzine.

Les corrections relatives k l'absorption de l'humidité ont

élé faites en comparant le poids du morceau de boisa celui
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d'un échantillon semblable du même bois, placé constam-

ment dans les mêmes conditions de température et d'hu-

midité.

Les dimensions des morceaux de bois étaient de 85 mm.

X 20 mm. X J7 mm.
BOIS. iCinB PHÉNIQUB.

11 février 12,41 0,54

12 — 12,41 0,13

15 - 12,41 0,09

-20 - 12,41 0,06

10 avril 12,41 0,05

28 juin 12,41 0,02

8 août 12,41 0,004

Lorsque le morceau de bois présente une surface relati-

vement plus grande, l'évaporation est plus rapide encore.

V Un copeau de bois, pesant 0^',i5 et imprégné de

0«^%05 d'acide phénique, a présenté , au bout de vingt-deux

jours, la composition suivante :

Copeau 0,4r>00

Eau absorbée 0,0152

Acide phénique 0,0008

Cet échantillon était marqué de la lettre B.

2° Un autre, pesant 0f^^585, a été chargé de 0"',095

d'acide phénique.

Après quinze jours d'exposition k l'air, sa composition

élait :

gr.

('-opeau 0,58r)0

Eau absorbée 0,0000

Acide phénique 0,0000

Cet échantillon portait la marque A.

Ces deux échantillons, A et /?, qui avaient ainsi perdu

la totalité on la presque totalité de leur acide phénique,
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ont été t'iitonvs et se sont détrnits, comme on ponvait s'y

attendre, en même temps qu'un morceau de bois sem-

blable non préparé (/?</. 4).

Un écbantillon de bois, préparé comme les précédents,

mais qui a été cnl'oui immédiatement après sa préparation,

et qui renfermait une quantité considérable d'acide plié-

nique au moment de sa mise en terre, s'est comporté

coumie les écbantillons précédents [fig. 5). Cette expé-

rience, n'ayant pas été laite dans la même terre que les

précédentes, c'est à cette cause, sans doute, qu'il faut

attribuer la forme différente qu'affectent les courbes d'al-

tération.

Trois morceaux de toile de coton, pesant :

I. IT. III
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!)!('; ;i|nvs avoir sépaiv par rofroidissonionl la naphtaline,

j'ai soumis do nouveau l'iiuile à l'aclion do la potasse pour

enlever le peu d'acide phonique qui aurait pu échapper au

premier traitement; ensuite, j'ai distillé le produit en ne

recueillant que ce qui passait entre 240 et 520*'
; enfin, par

des lavages réitérés, j'ai eidevé la petite quantité de po-

tasse qui pouvait avoir été entraînée par la distillation.

Le produit ainsi obtenu représentait une huile de gou-

dron distillant de 240 à 520" C, privée de ses acides pho-

nique, rosolique et brunolique , et de quelques autres prin-

cipes solubles, comme les acides, dans la potasse.

J'ai partagé cette huile en deux parties à peu près égales;

à l'une d'elles j'ai ajouté environ o p. 'Vo d'acide phénique

pur; l'autre n'a pas été modifiée.

J'ai préparé un copeau do bois au moyen (h l'huile

traitée par la potasse et un autre au moyen do la morne

huile, additionnée d'acide phénique. Ces échantillons pré-

sentaient la composition suivante :

liois
0^4170

Huile traitée par la potasse 0,0305

Dois 0,4190

Huile traitée par la potasse et additionnée

d'acide phénique 0,0880

Ces deux échantillons , enterrés en morne temps qu'un

morceau de bois^ (copeau) non préparé, se sont conservés

plus longtemps que ce dernier; mais le copeau renfermant

i\o l'acide phénique n'a pas tenu plus longtemps que celui

qui n'en contenait pas; ils se sont gâtés on mémo temps :

les com-bos d'altération se confondent pou à peu, ainsi

qu'on le voit à la figure 6.

Deux autres expériences, faites dans des conditions ana-

loî^nos, ont amené des résultats identiques.
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Ainsi, en résumant ce qui précède, on constate qne

Tacide pliénique, introduit à l'état de dissolution dans le

coton ou dans le bois, ne conserve ni Tun ni Tautre, et

qu'une huile, complètement privée d'acide pliénique, con-

serve le l)ois aussi bien que la même liuile à laquelle on a

ajouté une quantité d'acide pliénique plus iorte que celle

que renferment la plupart des huiles commerciales (1).

Que devons-nous conclme de ces faits? Que si les

huiles de goudron conservent le bois, ce n'est pas parce

(I) QiH'Uiuos aiialysos d'huiles deyoïulron ont Iburni les résulLats sui-

vants à M. Swarls
,
préparalerii' de chimie à l'uuiveisilé de Gaiid :

m ILES DE

Moniigii)'. Anglcteirc. l'aris. Lloiigcs. Jcmniapcs.

i . 3à 4»/0 7 0/u iQO/o Ivj O/o

Acide phéniqiic • • s

(
» ô à 3,5 ";o » 7 Wo

IO,y 0/0

Mes propres expériences, portant sur ûos huiles conservant hien le bois

elle coton, m'ont donné les chillres suivants :

Loiiili'cs. Piii'fs.

Acide phéiiitpie .... 5,if'<t ô*^'/o 4,6 "/o

et pour une huile qui ne conserve (pie médiocreinenl le bois, j'ai obtenu :

tlouges.

Acide pliénique 7,6 '^Vo

M. Perdonnet délînit les huiles lourdes de goudron : dos huiles oldenues

par la distillation du j-'oudrou et ne contenant pas réelleuient plus de 1 à

-2 p. " de créosote. ( Trailv des c/icmim; du fer . iKoH , 1 , p. -iDi)
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qu'elles reiifermeiU de l'acide phénique, mais un ou plu-

sieurs principes jouissant de cette propriété précieuse qui

avait été attribuée jusqu'ici à l'acide phénique.

Naphialine.— La naphtaline a été employée avec succès

par M. Léchelle (1) pour garantir des collections d'histoire

naturelle contre les attaques des insectes : il semble donc

que ce corps doive jouer un rôle efficace dans la conser-

vation du bois.

Mais la naphtaline est une substance volatile, et un coup

d'œil jeté sur la figure 7 suffira pour montrer que la

naphtaline, pas plus que l'aniline et l'acide phénique, ne

peut servir à assurer une longue durée au bois.

Lorsqu'on essaye l'action de mélanges d'huiles de gou-

dron et de naphtaline, on arrive à des résultats qui con-

cordent assez bien avec ceux que fournit l'emploi des

huiles pures; la naphtaline est donc sans action sensible.

Toutefois, lorsqu'il s'agit, non pas de copeaux qui pré-

sentent une très-grande surface d'évaporation , mais de

pièces de bois d'un certain équarrissage, la naphtaline peut

jouer un rôle efficace, à cause de la difficulté qu'elle

éprouve, dans ce cas, à se volatiliser. J'ai pu constater

facilement la présence d'une assez grande quantité de

naphtaline dans des traverses de chemin de fer qui avaient

été imprégnées d'huile lourde de goudron et qui avaient

séjourné pendant douze ans sous terre.

Mélange de paranaphlaiine , de pyrène et dliuile ver-

dàlre qui se produit à une température élevée. — J'ai dit

plus haut que lorsqu'on distille le goudron, on voit appa-

raître au delà de 500" un corps solide , mou et jaune qui

(I) J. Giiai'din, Leçons de chimie élcmentaire , I86I , t II, p. 840.
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se dépose dans le col de la cornue. Kn recueillant ce

corps et en l'examinant, on reconnaît qu'il se coni|>ose de

deux parties, Tune solide, l'autre liquide, qu'on sépare ai-

sément au moyen de la [)resse.

La parlie liquide est jaune lors(iu>lle vient d'être pré-

{)arée, mais elle se colore assez rapidement, selon toute

apparence en absorbant de Toxygène, lorsqu'on l'expose

à l'air; elle prend alors une teinte verte très-foncée qui

constitue le caractère spécial de ces huiles obtenues à

température élevée; elle présente à un très-haut degré la

propriété d'être tïuorescente : c'est une huile particulière

dans laquelle se trouvent dissous du pyrène et de la

paranaplilaline.

La porlie solide est pulvérulente et jaune, gtasse au

toucher: c'est un mélange de paranaphtalineet de pyrène,

coloré probablement par un peu de chrysène.

J'ai t'ait quelques expériences au moyen de la partie

llc^uide, et les résultats que j'ai obtenus sont si frappants

qu'il n'existe plus pour moi de doute sur la nature du

principe conservateur contenu dans les huiles de gou-

dron :

.1" Un morceau de toile de coton non préparé s'altère

au bout de 55 jours (/?</. 8); un morceau de toile semblable,

renfermant 5o p. ^/o de son poids d'huile verte, ne se gâte

dans la même terre qu'au bout de 150 jours.

2*" La même expérience sur coton. Résultats identi-

ques [fig. 8).

Le coton non préparé est détruit au bout de 55 jours.

Le coton préparé est détruit au bout de 150 jours.

Les changements successifs qu'éproine la couleur du

tissu préparé sont dignes d'être remarqués : le coton im-

prégné d'huile est d'un beau jaune verdàtre au moment
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(le sa prcpaialion ; à mesure qu'il vieillit sous lerre, il ac-

quiert graduellement une nuancecrun vert foncé; arrivé à

cet étal, il se couvre peu à peu de |)elites taches roses,

rousses et brunes; les taches envahissent alors le tissu

dans toute son étendue, et bientôt l'étoffe est unilormé-

ment colorée en brun; cette couleur devient de plus en

plus intense jusqu'à ce qu'enlin le tissu se décompose.

T)' La même expérience sur bois (//>/. 8).

In copeau de bois non préparé se gâte au bout de sep-

tante-six jours. *

Un copeau préparé reni'ermant 55 p."/'o d'huile verte

se gâte en deux cent dix-huit jours.

Mêmes phénomènes de coloration que pour le coton.

Il redite à examiner maintenant si cette remarquable

propriété est due au pyrène , à la paranaphtaline en disso-

lution dans le liquide, ou bien au liquide lui-même.

Pi/rcnc. — Les faits suivants paraissent montrer que le

})yrène ne jouit pas de la propriété de conserver le bois :

[" Une expérience directe faite avec du pyrène pur dis-

sous dans une huile de goudron à point d'ébullition peu

élevé, n'a donné aucun lésultat satisfaisant.

2" Diverses substances qui renferment du pyrène, coujme

le brai, les huiles brutes de schiste, les pétroles de Ran-

gomi, ceux d'Amérique, etc. , ne peuvent servir eflicace-

ment à conserver le coton et le Jjois; plusieurs d'entre

elles paraissent même plutôt nuisibles qu'utiles.

Paranaphfalinc. — Ce corps, qui présente les plus

grandes analogies avec le pyrène, semble être comme lui

impropre à la conservation du bois : une expérience faite

avec la parlie solide dont il a été question plus haut

(mélange de [)aranaphtaline et de pyrène) n'a pas fourni

de bons résultats.
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Je pense tlonc que riiuilc verte qui accompagne le py-

rène et la paranapbtaline et qui se produit à une tempéra-

ture élevée est, de tous les principes du goudron, celui

qui donne aux huiles lourdes la propriété de conserver le

bois.

Expériences sur les produits de la distillation du gou-

dron de houille fractionnés à différentes températures. —
Si les faits que j'ai signalés sont exacts, il faut que

les huiles conservent d'autant plus longtemps le bois,

qu'elles ont été obtenues à des températures plus élevées;

en êlTet, elles renfermeront vraisemblablement d'autant

plus de cette huile que leur point d'ébullition sera plus

élevé.

Pour m'éclairer à ce sujet, j'ai distillé une huile pré-

parée au moyen du goudron d'une usine à gaz (huile com-

merciale), et j'ai recueilli à part :

A. La portion distillant entre 70" et 175'' C.

^. La — — entre 175° et 220« C.

C. La — — entre 220° et 510° C.

D. Le résidu solide, brai restant dans la cornue à

510° C.

Le produit A a été rejeté comme inutile.

Au moyen de Bj de C et de D, j'ai imprégné des mor-

ceaux de toile de coton.

La figure 9 fait voir que ces morceaux de toile enterrés

en même temps qu'un échantillon de coton non préparé

se sont détruits successivement au bout de :

Coton non préparé 35 jours.

Coton préparé renfermant 55 o/o crimile B . . . 40 —
Colon _ — 55 «/o criiuilo C . . . 50 —
Colon — — 55 ^0 (le hiai D . . . 10 —

Sciences. — Année 1.SG5. 18



{ ^60
)

Voulant pousser plus loin mes investigations, j'ai frac-

tionné les produits de la distillation de Thuile de goudron

de dix en dix degrés, de façon à avoir neuf huiles diffé-

rentes distillant aux températures suivantes :

De 110" à 220° C.

De 220 à 250

De 250 à 240

De 240 à 250

De 250 à 260

De 2G0 à 270

De 270 à 280

De 280 à 290

et enfin au delà de 510 (huile accompagnant le pyrène).

J'ai imprégné un échantillon de coton de chacune de

ces huiles. Chaque échantillon renfermait trente-cinq pour

cent de son poids d'huile; je les ai mis sous terre en

même temps qu'un morceau de tissu de coton non pré-

paré.

Les courbes d'altération obtenues sont indiquées à la

figure 10. On voit clairement qu'un échantillon imprégné

de la partie de l'huile qui renferme presque la totalité

de l'acide phénique (110 à 220°) se détruit à peu près

aussi rapidement que le coton non préparé ,
que la durée

des échantillons détient de plus en plus longue au fur

et à mesure que les températures d'ébullition s'élèvent,

et qu'enfin, c'est surtout à partir de 270% c'est-à-dire

à partir du moment où l'huile verdàtre commence à

se produire abondamment, que les tissus se conservent

bien.
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Les goudrons obtenus à température élevée semblent

devoir donner des huiles d*une nature difl'érente de celles

que Ton prépare au moyen de goudrons produits à une

température plus basse.

Pour m'assurer de ce fait, j'ai distillé deux goudrons,

Tun provenant d'une usine à gaz de la Société continen-

tale (usine du Grand -Tocquet, à Gand), Tautre obtenu à

basse température dans des fours à coke du système Pau-

wels et Dubochet.

On trouvera, dans le tableau suivant, la relation des

phénomènes observés pendant ces distillations, ainsi que

la quantité des produits obtenus dans les deux cas.
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Il résulte de ces chilIVes que, si l'ou recueille à part les

huiles lourdes, c'est-à-dire ce qui distille entre 175 et

300 et quelques degrés, on obtient un produit dont on

peut représenter ainsi la composition :

Huile lourde

de 175 à 2750. . 4,84

de 275 à 320«>. . 8,05

Huile lourde
de 175 à 275°. . 34,00

de 275 à 320". . 11,00

A poids égal, l'huile de goudron de gaz renfermera par

conséquent beaucoup plus d'huile distillant à température

élevée que l'huile de goudron des fours Pauwels.

Il semble donc que les goudrons obtenus à température

élevée fournissent des huiles de qualité supérieure à celles

qui sont produites au moyen de goudrons préparés à basse

température; à ce titre, les goudrons de gaz posséderaient

une certaine supériorité sur les goudrons préparés à basse

température dans les fours à coke. Toutefois les phéno-

mènes qui se passent dans la distillation de la houille sont

si compliqués et si peu connus jusqu'à ce jour, qu'il y au-

rait de la témérité à trancher la question d'une manière

aussi absolue et à rejeter sans examen toutes les huiles

qui ne proviennent pas d'usines à gaz.

Il est facile de le faire voir :

Selon les conditions de température dans lesquelles on

se place, on peut produire à volonté de bonnes et de mau-

vaises huiles, soit avec un goudron de gaz, soit avec un

goudron préparé à basse température.

Lorsqu'on soumet le goudron à l'action d'une chaleur

élevée, on recueille non-seulement l'huile verte contenue

à l'état normal dans le goudron, mais aussi celle qui se

produit par la décomposition du goudron. Comme cette

huile verte ne cOTïimence à passer en grande abondance

qu'au delà de 260", comme elle ne se forme en quantité
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considérable qu'à une température plus élevée, il résulte

de ce que je viens de dire que, si l'on distille , sous l'ac-

tion d'une chaleur ménagée , un goudron
,
préparé même

à une température très-élevée , on n'obtient que peu d'huile

verte, et le produit n'est pas très-favorable à la conserva-

tion du bois.

Mais si, au contraire, on distille, sous l'influence d'une

forte chaleur, un goudron recueilli à basse température, on

doit obtenir une grande quantité d'huile verte dont la

majeure partie provient de la décomposition du goudron

,

et le produit ainsi préparé pourra être employé utilement

pour l'injection du bois : donc, d'une part, de bonnes

huiles provenant d'un goudron obtenu à basse tempéra-

ture; d'un autre côté, des huiles médiocres, fournies par

la distillation d'un goudron préparé à température élevée.

En se plaçant dans d'autres conditions, on pourrait

obtenir des huiles de bonne qualité au moyen de goudrons

produits à température élevée et des huiles médiocres à

l'aide de goudrons formés à basse température.

Pour confirmer, par l'expérience, les considérations

que je viens d'énoncer, j'ai distillé un goudron de gaz en

recueillant àjpart : IMa partie distillant de 180 à 260"

(huile brune); â** la partie distillant de 260 à 520'' (huile

verdàtre); et j'ai pris deux copeaux que j'ai imprégnés

chacunM'une de ces huiles ( 55 p. Wo environ ). Un troi-

sième copeau a reçu la même quantité (55 p. ^/o) d'un

mélange en parties égales des deux huiles mentionnées

ci-dessus. La figure 11 fait connaître la forme des courbes

d'altération de ces trois copeaux, comparées à celles du

bois non préparé. On voit que le bois imprégné d'huile

verte ne s'est détruit qu'au bout de dcuf cent vingt jours,

que l'échanlillon imbibé d'huile brune (180 à 260") était
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complétemciil détruit au bout du coiitiôme jour, et que la

courbe du copeau qui avait été imprégué du mélange des

deux huiles est à peu près la moyenne des deux autres

courbes.

Nous avons examiné trois échantillons de l'huile pro-

venant de l'usine de la Société des charbons gras du Le-

vant d'Éiouges, où les goudrons s'obtiennent dans les fours

Pauwels; les deux premiers ont donné des résultats moins

satisfaisants que le troisième, qui était de bonne qualité.

Ceci nous apprend qu'il ne suffit pas de connaître l'ori-

gine d'une huile pour l'accepter ou la refuser, qu'il ne

suffit pas même d'avoir examiné soigneusement un seul

échantillon d'huile provenant d'une usine connue : on doit

rechercher attentivement la composition de l'huile à chaque

nouvel envoi, si l'on veut se rendre un compte exact des

services qu'elle peut rendre.

Expériences sur les huiles commerciales de goudron de

houille. — 11 me reste, pour terminer ce travail, à donner

le résultat des expériences faites sur des huiles brutes de

goudron
;
plusieurs de ces huiles ont été mises à ma dispo-

sition par l'administration des chemins de fer belges : ce

sont des échantillons d'huiles employées à l'injection des

traverses des chemins de fer de ce pays.

J'ai réuni, dans un tableau, les propriétés caractéristi-

ques de ces diverses huiles, et j'ai mis en regard les nom-

bres indiquant le temps que des morceaux de toile de

coton imprégnés de ces huiles mettent à se détruire sons

terre. (Voir la fig. 12.)

En tète de ce tableau se trouvent indiquées les pro-

priétés , etc. , de cette huile verte dont j'ai parlé souvent

déjà et que je considère comme le type des bonnes huiles

de goudron.
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Huile verdâtre très-

abondante; dépôt soli-

de ;renel fluorescent.

Mélange solidejaune

Mélange solidejaune

en grande abondance.

:::;::;;:-l

Mélange i
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Couleur, — Pour observer facilement la couleur des

huiles lourdes de goudron, il faut en atténuer considé-

rablement rintensilé. Observées directement, les huiles

paraissent noires. Pour connaître leur couleur, on peut

employer plusieurs moyens; par exemple, les étendre en

couche mince sur un fond blanc , sur une assiette en por-

celaine, ou bien en dissolvant une petite quantité d'huile

dans un liquide incolore (naphte, alcool, etc.), et exa-

miner la couleur de la dissohition. De tous les procédés,

le plus sensible consiste à teindre de petits morceaux de

papier blanc, collé ou non collé, au moyen de l'huile dont

on cherche à connaître la couleur. L'huile se trouvant ainsi

étendue en couche très-mince, les morceaux de papier,

placés sur un fond blanc, présentent une teinte claire

dans laquelle on observe facilement les moindres diffé-

rences de nuance.

Il est toutefois nécessaire d'examiner les morceaux

de papier pendant les deux ou trois premières heures qui

suivent leur préparation, parce que la couleur se modifie

lapidement, à cause de l'évaporation des principes les plus

volatils, et aussi à cause de la résinification de certains

corps contenus dans les huiles lourdes.

On ne doit pas attacher à ce caractère une importance

trop grande : les mauvaises huiles sont brunes, en gé-

néral, et les bonnes sont vertes; mais entre ces limites

extrêmes il y a une infinité de nuances dans lesquelles le

vert peut être assez diflicile à distinguer. En se bornant à

ce seul caractère, on s'exposerait à rejeter des huiles qui,

sans être aussi bonnes que celle que je prends pour type,

seraient cependant très-propres à la conservation du bois.

Reflet fluorescent. — On observe ce caractère de la ma-

nière suivante :

On verse quelques gouttes d'huile lourde dans un dis-
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solvant incolore contenu dans un vase transparent , on

élève celui-ci à la hauteur de l'œil et on se place devant un

corps noir ou peu éclairé. Dans ces conditions, si l'on re-

garde la liqueur contenue dans le vase , on verra , surtout

à la surface du liquide, un reflet bleuâtre : c'est le reflet

de fluorescence.

Densité. — 11 semble que l'huile sera d'autant meilleure

que sa densité est plus grande. Mais tant de causes difl'é-

rentes peuvent influer sur la densité des huiles lourdes,

que ce caractère ne peut servir, pris isolément, à déter-

miner la valeur de l'huile.

Distillation. — La distillation fournit des indications

plus sûres qu'il est indispensable de consulter pour juger

de la qualité des huiles.

L'apparition de la naphtaline dans les produits qui pas-

sent de 212 à 250% la présence du principe fluorescent

dans le liquide distillant vers 275" et celle d'une grande

quantité de matière solide jaune dans la partie qui passe

au delà de 500" sont les principaux caractères des huiles

propres à être employées pour conserver le bois.

— Dans le cours de ces recherches
,

j'ai fait quelques

expériences sur un liquide d'une nature diff^érente de celle

des huiles lourdes et qui m'a paru propre à rendre quel-

ques services pour l'injection du bois : c'est un résidu de

la rectification des huiles légères de goudron de houille

qui renferme une substance gluante
,
probablement résini-

fiable. Lorsqu'on l'étend en couche mince sur une lame

de verre, elle s'étale lentement, s'arrête, et au bout de

deux ou trois jours , elle est solidifiée à moitié.

La figure 15 fait connaître le résultat de l'expérience faite

au moyen de cette substance, qui me semble de nature à

être employée pour la préparation du bois, bien qu'elle

soit inférieure en qualité aux bonnes huiles de goudron.
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C'est parce que son prix de revient est très-peu élevé que

je me suis permis d'attirer l'attention sur les services que

pourraient rendre ces résidus, jusqu'ici sans emploi.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fi<j. \ . Courbes d'altération du coton non préparé et du coton imprégné

de naphte.

2. Courbes d'altération du coton non préparé et du coton imprègne

d'aniline.

5. Courbes d'altération du bois non préparé et du bois préparé au

moyen de l'aniline.

i. Courbes d'altération du bois non préparé et du bois imprégné

d'acide phénique.

.'). (iOurbes d'altération du bois non préparé et du bois imprégné

d'acide phénique. Courbes d'altération du coton non préparé et

du coton imprégné d'acide phénique.

() Courbes d'altération du bois non préparé, du bois préparé au

moyen d'une huile lourde de goudron traitée par la potasse, et

du bois préparé au moyen de la même huile traitée par la pe-

lasse et additionnée d'acide phénique.

7. ilourbes d'altération du coton et du bois non préparés, et du coton

et du bois imprégnés de naphtaline.

K. Courbes d'altération du coton et du bois non préparés , et du coton

et du bois imprégnés de 58 p. ^(^ d'huile verte de goudron.

9. Expériences sur les produits de la distillation du goudron de

houille, fractionnés à différentes températures.

10. Expériences sur les produits de la distillation du goudron de

houille , fractionnés de dix en dix degrés.

11. Expériences sur les produits de la distillation du goudron de

houille, fractionnés à différentes températures.

1-2. Courbes d'altération du coton non préparé et du coton imprégné

de diverses huiles lourdes du commerce.

1") Courbes d'altération du coton et du bois non préparés, et du coton

et du bois imprégnés de résidus de la n'Clilication des huiles

légères (le houille.
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Séance du I i avril i863.

M. Ad. De Vaux, directeur.

M. A. QuETELET, secrétaire perpétuel.

Sonl présents : MM. d'Omalius, Timmermans, Wes-
mael , Cantrainc , Kickx, Slas, De Koniiick , Van Beneden,

le vicomte B. Du Bus, Nyst, Gluge, Nerenburger, Schaar,

Liàgre, Duprez, J.-B. Brasseur, Poelman, Jules d'Ude-

kem , G. Dewalque , membres ; Schwann , Spring, Lamarle

,

associés; Maus , Gloesener, Stciclien, Eug. Coemans,

correspondants.

SciL.NCLb - Annuc 1H65 :20
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COraŒSPONDANCE.

M. A. De Vaux exprime ses rcmercîmenls à la classe

pour la conllaiice qu'elle lui a témoignée eu le nommant

son directeur pendant la session actuelle.

— M. le Ministre des travaux publics fait connaître

qu'un arrêté royal ajoute une somme de deux mille francs

au prix fondé par l'Académie sur la question suivante :

« Faire connaître la /lore et la faune fossiles du sys-

tème houiller de la Belgique, en indiquant avec soin les

localités et les couches oii chaque espèce a été trouvée , et en

faisant ressortir les différences que présenteraient , sous

ce rapport, les divers groupes de couches et les différents

cen très d'exp loitation.

» Les concurrents tiendront compte de ce qui a déjà

été publié sur ce sujet, soit à l'étranger, soit en Belgique.

Toutes les espèces devront être figurées. »

— L'Observatoire impérial de Vienne et l'Observatoire

d'Altona remercient l'Académie pour l'envoi de ses der-

nières publications.

— M. Cavalier fait parvenir une copie de ses observa-

tions météorologiques faites à Ostende en 1862, et M. Ber-

nardin transmet également ses observations faites^ à Melle,

le 21 mars dernier, sur l'état des plantes.

La classe reçoit les ouvrages manuscrits suivants :

i" De Vexistence de conidies chez les agaricinies,
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avec une plaiiciRS l>ar M. Kiig. Coeiuaiis. (Coiuiiiissaire :

M. Kickx.)

2" Observations sur la nalure de la caritê oiaricmic chez

les Trifolium, avec une planche; par M. Alfred Wesmael.

(Commissaires : MM. Kickx elSpring.)

o"* Noie sur raccroissenient ou trempe almospliériqae

des fils métalliques; par M. Florimond Desruiiieaux, pro-

l'esscur au Collège de la Sainte-ïriniié, àLouvain. (Com-

missaires : MM. Duprez et Melsens.)

i" Sur la t/téorie mathématique des courbes d'intersec-

tion de deux lignes tournant dans le même plan autour de

deux points fixes, avec figures; par M. G. Vander Mens-

brugglie, répétiteur à l'École du génie civil à Gand. (Com-

niissaires : MM. Lamarlc et Plateau.)

M. Ad. Quetelet présente le tome XV des Annales de

l'Observatoire rojjcd.

M. A. De Vaux fait hommage d'une Notice sur la divi-

sion de Vaérarje dans les mines.

Remercimenls.

C031MISSI0i>S ADaiIMSTRAlJVE ET DES FJINAINCES.

M. le secrétaire perpétuel rend compte de l'aplanisse-

ment des difficultés survenues entre la Compagnie et l'Aca-

démie royale de médecine, à propos du placement dans la

Grand'Salle des séances publiques, des bustes desacadémi-

ciens décédés qui ont fait partie de ces deux corps savants.

— 11 a été ensuite rendu compte des dépenses et des

recettes de la Compagnie pendant Tannée 1862. Le secré-
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laire perpétuel annonce que la somme dépensée pour les

travaux et le personnel de FAcadémie est à peu près égale

à l'allocation annuelle. Plusieurs volumes de mémoires,

de bulletins et d'écrits couronnés ont pu être publiés suc-

cessivement dans le cours de l'année précédente.

RAPPORTS.

Notice sur la nature de Vulricule des Carex; par M. Alfred

Wesmael.

Rappot'l de M. Miichac.

fi Dans une de ses précédentes communications, M.Wes-

mael a traité d'une manière plus ou moins incidente la

question de la nature ou de la signification de l'utricule des

Carex. L'auteur y adoptait l'opinion dcLindleyet d'Auguste

Saint-Hilaire, aux yeux desquels cet utricule serait formé

par deux bractées, soudées bord à bord, tandis que d'après

Kunth,Rœper, etc., il est, comme l'on sait, constitué par

une seule bractée bicaréni3e.

Ayant eu depuis lors connaissance de cette dernière

interprétation , M. Wesmael s'est livré à de nouvelles re-

cherches dans le but de constater laquelle des deux théo-

ries mérite la préférence. Dans la notice que nous avons

été chargé d'examiner, toutes deux sont exposées et com-

parées entre elles : les arguments invoqués de part et

d'autre sont en même temps discutés avec soin. En résumé,

l'auteur conclut, avec raison, en faveur de l'opinion du

professeur de Berlin, (jui csl aussi la plus généralement
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admise, quoiqu'elle soil moins connue en Beli-iciuc; que

celle (le Lindley.

La notice de M. Wesmael contribuera donc à fixer ce

point de doctrine, et nous proposons à la classe d'en voter

l'impression, ainsi que celle de la planche qui s'y trouve

jointe. »

Ces conclusions sont adoptées.

Sur quelques Hf/phomycètes nouveaux. Première notice.

Par M. Eugène Coemans.

Rappori de M, Kichac.

« Poursuivant ses études sur la famille des hyphomy-

cètes, qu'il affectionne d'une manière toute spéciale,

M. Coemans y signale deux espèces inédites jusqu'à ce

jour, dont il a suivi pas à pas le développement. L'au-

teur a pu aisément se convaincre par ce moyen que cha-

cune d'elles exige la création d'un genre nouveau. Il a

dédié l'un de ces genres à notre collègue, M. Du Mortier,

connu par ses publications sur la flore de Belgique, et

l'autre à la mémoire du laborieux collègue qui siégeait, il

y a peu de temps encore, parmi nous, et dont le vaste

savoir nous fait désormais défaut. De là les genres Moi-

tierella et Martensella.

La Mortierella polycephala et la Martensella pectînata

sont deux parasites microscopiques incolores, ayant cha-

cun leur mode particulier d'existence : l'un envahit les

grands champignons, qu'il contribue à détruire, l'autre

s'implante sur les filaments stériles et rampants d'autres

hyphomycètes sans leur causer, semble-t-il , aucun dom-

mage : le premier, vraie plante sociale , vit en groupe nom-
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bronx; le second croît solitaire par individus épars ou plus

ou moins rapprochés , mais cependant toujours isolés

entre eux.

Nous ne nous appesantirons pas sur les détails analo-

miques et morphologiques dans lesquels l'auteur est entré

pour faire connaître et décrire les deux plantes. 11 suffira

de dire qu'ils ne laissent guère à désirer. La découverte

faite par Vi. Coemans, dans la Martensella, d'un appareil

conidien coexistant avec les véritables spores, est une

preuve nouvelle de la multiplicité des moyens de repro-

duction dont la nature a pourvu ces petits êtres si délicats

et si éphémères, afin d'en assurer d'autant mieux la pro-

pagation.

Nous avons l'honneur de proposer à la classe l'impres-

sion dans les Bulletins de la notice de M. Coemans et des

deux planches qui l'accompagnent. »

Cet avis, partagé par M. Spring, second commissaire,

est adopté par l'Académie.

De Vaclion de ramalçjame de sodium sur les nzolafes pf

les azotites dissous; par M. P. De Wilde, professeur de

chimie à l'Institut agricole de Gemhloux.

Rapport de W, Stas.

« Comme le titre l'indique, M. De Wilde s'est proposé

d'examiner l'action de l'amalgame de sodium sur les azo-

tates et les azotites dissous. D'après l'observation faite

jusqu'ici, lorsque l'amalgame d'un des métaux alcalins

vient en contact d'une solution aqueuse, l'eau est réduite

avec dégngen)(Mil d'iiydrogène, lequel à son tour réagit sur
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les nialières on prosonce; cVsl ainsi (jne M. Molscns est

parvenu le premier à remplacer par Fliydrogène le chlore

de corps obtenus par substitution, et que M. Kekulé a

déterminé des additions directes d'hydrogène à des ma-
tières organiques.

Partant de ces données, il est rationnel de penser que

Famalgame de sodium, en agissant sur les azotates et les

azotites dissous dans l'eau, doit les réduire à l'état d'am-

moniaque. Quelques chimistes même admettent ce fait

comme démontré (I). On sait, en elfet, depuis longtemps

déjà
,
que l'hydrogène dit naissant ramène les acides azo-

tique et azoteux libres à l'état d'ammoniaque.

M. Pelouze a proposé une méthode de dosage des azo-

tates, reposant sur la transformatioL de leur azote en

ammoniaque, à l'aide de l'hydrogène produit par le zinc

en présence de l'acide sulfurique dilué. Tout récemment

encore, M. Vernon Harcourt, à Oxford, a indiqué un moyen
aussi élégant qu'ingénieux de dosage des azotates et des

azotites, en ramenant leur azote également à l'état d'am-

moniaque, à l'aide de l'hydrogène résultant de la décom-

position de l'eau par le zinc en présence du fer et d'une

solution concentrée de potasse.

Ces faits parfaitement connus semblaient rendre inu-

tile toute investigation ultérieure. A priori, rien ne pa-

raîtrait plus logique que de faire servir l'amalgame de

sodium au dosage des azotates et des azotites. Cependant

M. DeAVilde, en étudiant avec soin la réaction, a constaté

qu'en mettant ces sels dissous en présence de l'amalgame,

renfermant de trois à quatre pour cent de sodium seule-

ment, il se produit une vive effervescence, due au dé-

(1) Voir Traité de chimie de MM. Pelouze et Fremy, t. I
, p. 3o-2. 1860.
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gagemont d'un gaz, quîl a reconnu, à Taido d'analyses

exactes, se composer d'un mélange d'azote et de pro-

toxyde d'azote.

L'action est à peu près la même, que les solutions sa-

lines soient saturées ou diluées. Dans ce cas, il se forme à

peine des traces d'ammoniaque. Le sodium agit donc sur

ces solutions comme si l'eau n'était point présente : il

commence par réduire l'azotate en azotite, et celui-ci à

son tour, en cédant directement de loxygène au métal

alcalin
,
passe à l'état d'azote et de protoxyde d'azote. Le

rapport que ces deux gaz observent n'est point constant.

Il y a pendant la réaction une élévation assez considérable

de température, et il est probable que la quantité de prot-

oxyde d'azote produit est d'autant plus faible que la tem-

pérature est plus élevée. L'énergie avec laquelle l'amalgame

de sodium agit sur la solution des azotates et des azotites

est probablement la cause de ce que l'azotite ne passe pas

à l'état d'ammoniaque. Du moins en ajoutant un autre

métal à l'amalgame, le zinc, par exemple, qui a pouretlet

d'amoindrir considérablement l'action du sodium, la réac-

tion s'accomplit tranquillement, la vive effervescence dis-

paraît, il se produit à peine quelques bulles de gaz tant qu'il

y a de l'azotite dissous, et l'azote des azotates et azotites

est presque intégralement transformé en ammoniaque.

J'ai pris la peine de vérifier les différents faits consignés

dans la note de M. De Wilde, et je me suis assuré qu'ils

sont parfaitement exacts. Son travail dénote un excellent

esprit d'observation , et je constate avec une vive satis-

faction qu'il nous promet un chimiste habile.

J'ai l'honneur de proposer à l'Académie d'ordonner

l'impression de la note de M. De Wilde dans les lUtllcfins

de la séance et de lui voter des remercîments. »
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î.a classe adopte ces conclusions, anxqnelles a souscrit

également xM. Melsens, le second commissaire, ([ui s'est

evpiinié ainsi : « Je me rallie avec bonheur aux conclusions

de mon honorable confrère. M. De Wilde
,
j'en ai la convic-

tion profonde, prouvera qu'il mérite toute la bienveillance

de l'Académie. »

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur les étoiles filantes et sur le bolide aperçu le â mars

dernier; par sir John Herschel.

M. Quetelet met sous les yeux de l'Académie deux ta-

bleaux figuratifs, indiquant la marche des étoiles filantes,

observées pendant les nuits du. 8 au 22 février dernier,

ainsi que du 11 au 47 mars suivant. Ces deux tableaux,

dessinés à la main, lui ont été transmis amicalement par

sir John Herschel, avec l'indication suivante : » Mon fils,

Alexandre Herschel
,
qui est plein d'ardeur pour l'observa-

tion des météores, a désiré de vous voir communiquer

ces deux cartes indiquant les météores aperçus à Weslon

,

sur mer, dans les environs de Manchester, pendant le

mois de février et le mois actuel. »

Les deux cartes figuratives sont extrêmement remar-

quables par le soin que l'auteur a mis, non-seulement à

indiquer la marche des météores, mais encore à donner

la longueur de leur parcours et la nature de leur direction

,

qui est généralement droite, hormis pour deux ou trois

étoiles qui avaient une marche un peu dtWiée.
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Los amis dos scioneos applaudiront à Tardonr du jonne

savant, qui s'apprête à suivre, dans la carrière de l'astro-

nomie et de la météorologie , la trace de son père et de

son aïeul, deux des plus illustres savants que l'Angleterre

ait produits.

— Sir John Herschel a communiqué en même temps

quelques renseignements sur le beau météore du i mars

dernier qui a été aperçu aussi dans le nord de l'Angleterre,

et qui doit avoir passé, dit avec raison ce savant, au zénith

ou dans le voisinage du zénith d'Anvers. D'autres rensei-

gnements sur le même météore ont été transmis également

à M. Otif't^let, par iM. Heis, do Munster, et par M. Buys-

Ballot, d'Utrecht : ils font connaître que ce météore a été

vu de la plupart dos villes do la Hollande et des contrées

a voisinantes.

Sur les variations de F inclinaison et de la déclinaison

magnétiques à Bruxelles j depuis i827 jusqu'à ce jour.

Lettre de M. Hansteen, de Christiania, à M. A. Quetolet.

« La recherche dos causes physiques (intérieures ou exté-

rieures) qui ont produit le système magnétique du globe ter-

restre, forme un problème non encore résolu. La base sur

laquelle une telle recherche peut être fondée est la connais-

sance complète de l'état du système, ainsi que des variations

séculaires, non-seulement pour une seule époque, mais

aussi des variations périodiques annuelles et journalières(l).

(1) Même il faut indiquer soigneusement les variations irrégulièros ot

subites, el leurs combinaisons avee l'aurore boréale.
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Cîiaqne liypothèse qui no pont oxpliqiior oos faits, donnés

par l'observalion, cloil être rcjotoe. Par cotto raison
,
j'ai

lâché depuis longtemps de l'aire une collection de toutes

les observations magnétiques publiées, principalement dans

les points oùj'on a l'ait une série de ces observations pen-

dant plusieurs années, et de cliercher une formule qui

put exprimer les variations lentes.

y> Dans vos ?iotices extraites de VAnnuaire de FObser-

vatoire royal de Bruxelles pour 1865, que vous avez eu la

bonté de m'envoyer, j'ai trouvé trente-deux observations

de l'inclinaison, depuis 1827 jusqu'en 1862, et trente-

quatre de la déclinaison, depuis 1828 jusqu'en 1862, sur

lesquelles j'ai appliqué un nouveau calcul dont les résultats

sont peu différents de ceux obtenus antérieurement; j'ai

l'honneur de vous les envoyer dans celte lettre.

» J'ai comparé les variations des éléments magnétiques

pour Bruxelles avec celles de Christiania; je joins ici la

formule pour l'inclinaison à Christiania, tirée de trente

années d'observation prises entre 1820 et 1862; pour

la déclinaison, elle est tirée de seize années d'observa-

tion entre 1761 et 1861 , dont les deux observations de

1761 et 1769 sont faites par un astronome danois, le

professeur Holm, et les suivantes, de 1817 à 1861 ,
par

moi-même.

i = 72"39',05 - 2',839o5 (/ - 1820,0) -f- 0',022288 {t - 1820,0)*,

q\\\ (loniie un minimum

= 71"8',Gl pour / = 1883,7

^ ^ 10o58'^47 _ .7,2883 (/ - 1820,0) - 0',10333 (/ - 1820,0)",

qjîi (loiiiie un maximum

.T = 20"4', fi pour /= 1814,1 ; 01 -y = 0, pour / = 1023,9,
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La variation annuelle de rinclinaison est, depuis 1850,

plus petite à Christiania qu'à Bruxelles (1); mais la décli-

naison est plus grande depuis J84o.

Variation ano

1820

1825

1830

1835

1840

1845

1850

1855

1860

1865

— 2'889

— 2,617

— 2,394

— 2,171

— 1,948

— 1,725

— 1,502

— 1,279

— 1,056

— 0,833

1,22

2,25

3,39

4,32

5,35

6,39

7,42

8,45

9,48

10,52

(1) En suivant les nombres donnés par Taiguille de déclinaison, on

trouvera, je pense, une confirmation de ce que j'avais énoncé déjà dans

mon ouvrage Sur la physique du globe, page 153 , imprimé en 1861 , in-4''.

Voici comment je m'exprimais : « Une lettre de M. Hansteen , écrite à ce

sujet, m'avait porté à faire, sur les variations du magnétisme, quelques

recherches qu'il voulait bien m'indiquer. Je reconnus, en effet, ces varia-

tions dans les mesures que j'obtins : le changement ne portait pas seule-

ment sur Vamplitude diurne des oscillations plus ou moins étendues autour

de la moyenne, mais encore sur un déplacement lent et peut-être pèriO'

dique autour de la moyenne , en suirant l'ordre des temps. Ainsi je crus

reconnaître que l'aiguille, indépendamment des variations dont nous avons

parlé plus haut, passe successivement à droite et à gauche de la courbe

sinusoïde qu'elle devrait suivre régulièrement , et l'écart progressif est de

plus de six minutes de l'un et de l'autre côté, dans l'espace de vingt-deux

à vingt-trois ans. Or une valeur de douze minutes est assez forte pour qu'on

puisse l'apercevoir, et elle mérite qu'on recherche si elle existe bien véri-

tablement »

(Note de M. Ad. Quetelet.)



( ^1S7>
)

Inclitiuiaon inaf/m'hifuc à nrujLcIlcs.

Numéros.
ViniATlUN

annuelle

U

10

11

12

13

14

13

Mi

17

18

19

iiO

21

22

23

24

2o

2(>

27

28

2'J

30

31

32

1827,8

30,2

32,2

33,2

34,2

35,2

36,2

37,2

38,2

39,2

40,2

41,2

42,2

43,2

44,2

45,2

46,2

47,2

48,2

49,2

50,3

51,3

52,3

53,3

54,22

53,24

56,61

58,30

59,24

60,3

61,2

62,2

68056;5

51,7

49,1

42,8

38,4

35,0

32,2

28,8

26,1

22,4

21,4

16,2

15,4

10,9

9,2

6,3

3,4

1,9

0,4

67 56,8

54,7

50,6

48,6

47,6

45,0

39,2

37,7

34,0

31,9

30,8

27,9

25,3

68"57Î26

50,06

43,89

40,84

37,86

34,85

31,90

29,00

26,11

23,26

20,43

17,66

14,90

12,18

9,50

6,84

4,21

1,65

67 59,06

56,5:î

53,79

51,34

48,91

46,51

44,33

41,95

38,81

33,02

32,95

30,65

28,72

26,61

- 0(76

+- 1,64

+- 5,21

+- 1,96

+- 0,54

h 0,15

+- 0,30

- 0,20

- 0,01

- 0,86

-4- 0,95

- 1,46

-f- 0,50

- 1,28

- 0,30

- 0,54

- 0,81

-+- 0,27

-t- 1,34

-h 0,27

•4- 0,91

- 0,74

- 0,31

-f- 1,09

-+- 0,67

- 2,75

- 1,11

- 1,02

- 1,05

-{- 0,15

- 0,82

- 1,31

1830

1835

1840

1845

1850

1855

1860

1865

— 3(130

— 2,969

— 2,808

— 2,647

— 2,485

— 2,325

— 2,164

— 2,002

i- 69^D;23 — 5',22ûy {t — 1827,0) -+-0;016118 {t - 1827,0,'.
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fJévlinaibun rnuy/téliquc à BnixclU'.

nKVt.nnJiiso:s

FEREMCE.

30,17

3-2,i>u

3ô,i2u

ôi,-20

ôii,-2l

56,2-2

57,25

38,2 i

5"J,'24

4U,2i

4 1 ,24

42,24

43,24

44,24

45,2 i

4(>,24

47,24

48,24

4'J,2i

50,28

51,31

52,2o

55,51

54,24

55,28

5G,24

57,22

58,29

50,55

00, 20

01,25

02,25

23"3'J'55

22'>28'0

29,0

25,0

18,0

15,5

15,2

0,2

7,0

^,«

5,7

21 55,0

46,1

38,2

55,5

20,2

17,4

11,0

4,7

20 50,8

49,2

39,2

23,7

24,7

18,7

0,0

19"57,7

53,3

47,8

41,9

33,8

28,9

51,9

24,9

11,9

22'55.(i5

55,74

50,24

20,9 i

10,27

11,45

0,00

1,00

21 50,41

51,08

45,00

40,05

54,54

28,51

22,55

10,46

9,24

5,90

20"57,42

50,81

45,88

50,94

29,75

25,05

15.34

8,45

0.00

19 55,32

45,71

57,25

28,89

21,51
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Nolc sur quelques jwints fossilifères du calcaire ciféliew,

par M. G. Dcwalquo, membre de l'Académie.

On paraît d'accord aujourd'hui pour admettre le dé-

membrement de Vêlage calcareux du st/slème eifélien de

Dumont. J.es belles recherches de M. le professeur Cos-

selet, poursuivies sur une grande partie du pays, ont sur-

tout contribué à ce résultat, et elles ont fait voir, entre

autres, que le terme essentiel est le calcaire à stringo-

céphales, auquel M. d'Omalius d'Halloy applique la déno-

mination de calcaire de Girel, tandis que je lui réserve

celle de calcaire eifélien, deux expressions qui ont ainsi

un sens plus restreint qu'autrefois, ce qui n'est pas sans

désavantage. Je me propose aujourd'hui , en signalant

quelques points nouveaux sur lesquels on rencontre les

fossiles les plus caractéristiques de cette assise, de signaler

les régions où de nouvelles recherches sont encore néces-

saires.

Le massif anthraxifère du Condroz présente, vers sa pé-

riphérie, une bande presque continue de l'étage dont il

est question. La partie méridionale est bien connue, et

des fossiles ont été signalés en beaucoup de points. A l'est

et au nord, au contraire, les fossiles sont plus rares; toute-

fois M. Gosselet en a indiqué dans la coupe de la Meuse,

et j'ai trouvé des stringocéphales à Barse, dans la coupe

du Hoyoux. D'ailleurs, la continuité de l'assise ne permet

pas de douter de son âge; je suis d'accord là-dessus avec

M. Gosselet. Je dois faire remarquer en passant que la

bande coloriée du bleu E^ sur la carte géologique de la

Belgique, renferme, vers le haut, une petite assise de
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schistes, de calschisles et de calcaires qui appartieimeut à

l'étage de Frasne de M. d'Oinalius d'Hallo}

.

Dans le bassin de Nanuir, le calcaire eifélien l'orme deux

bandes, Iréquemment interrompues ou cachées, Tune au

nord, l'autre au sud du système houiller. Dans la première,

on n'a signalé, si je ne me trompe, de fossiles caractéris-

tiques qu'en deux points , à Hozémont et à Ahaux. En

classant les collections de Dumont, je viens d'en recon-

naître deux autres, l'un à Humerée près Sombreffe, l'autre

à Horrues. De la première localité provient la Murdiisonia

anliqua Stein. sp. (M. coronata d'A. et de V.) : on remar-

quera que ce point est peu éloigné d'Alvaux, et la carte géo-

logique l'ait voir que ce calcaire est recouvert de la même

assise de roches rouges que dans la coupe de l'Orneau.

Dans les fossiles qui viennent de Horrues, j'ai reconnu le

Straparolus maximus Stein. sp. ( Evomphalus Irùjonalis

,

Goldf.), le Macrocheilus arcif lattis Schl. sp., et le il/, sub-

costatus Schl. sp. Voilà donc les espèces caractéristiques

retrouvées sur toute la ligne, de l'ouest à l'est. Au con-

traire, dans la bande méridionale; que l'on peut considérer

comme terminée, à l'est, vers Chokier, je n'en connais

encore nulle part; j'ai tout lieu de croire d'ailleurs qu'on

les découvrira (1).

Dans la partie orientale de notre pays, de Liège à la

frontière prussienne, les deux massifs précédents sont

réunis, et l'on ne connaît que la moitié méridionale du

bassin, l'autre étant cachée sous les dépôts plus récents.

L'étage calcareux E"' n'y forme qu'une bande à peu près

(1) J'ai appris hiei' dr M. K. Diiponl (jifil a trouvé des slringocépliales

aux onviious d'Engis. ( 10 avril.) 0. Dav.
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continue, depuis Kinkenipois près Liège, où elle semble

faire suite à celle dont j'ai parlé en dernier lieu, jusqu'à la

frontière. M. Ferd. Roeiner a trouvé des stringocépliaies

dans son prolongement en Prusse, non loin d'Aix-la-Cha-

pelle; aussi ai-je d'autant moins hésité à la considérer connue

calcaire eifélien ou de Givet, que l'on voit une multitude

de coupes de ce fossile dans les dalles des trottoirs de N'er-

viers. Toutefois je l'ai cherché en vain aux environs de

Liège, notamment à Chaudfontaine; mais mon ami le doc-

teur Chapuis, à qui j'avais signalé cette recherche, m'en a

fait voir en quantité à Stemberl, aux portes de Ycrviers.

Ils se trouvent, comme ailleurs, vers le bas de l'assise cal-

caire. La question me semble donc résolue pour celle

bande, qui est recouverte par une mince assise de schistes

suivis de calschistes et de calcaires, comme sur le bord

septentrional du Condroz, et paraissant se rapporter à

l'étage de Frasne. Cette assise est comprise avec la précé-

dente, sous la même teinte E-^ sur la carte géologique; et,

pour le dire en passant, il serait impossible de la colorier

à part, dans la plus grande partie du pays, même en dou-

blant l'échelle de la carie. Si l'on en lait abstraction, on

verra que le calcaire de Chaudfontaine, qui paraît avoir été

donné comme un type de calcaire de Frasne, ne peut garder

ce rôle et doit être rapporté au calcaire eifélien, de Givel

,

ou à stringocéphales.

StiLNCLb. — Année 1H65. 2i
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Quelques Hyphohif/cèles nouveaux. — I" notice. — I. MoR-

TIERELLA POLVCEPHALA et II. MaRTEiNSELLA PECTINATA *,

par M. Eugène Coemans, correspondant de l'Académie.

I.

3I0RTIERELLA , nov. gen.

Mjjcelium iniicorinciim, achroiim, in variis fungis parasiti-

cum, pro ma.viraa parte superficiale, effusum. Cellulae fruc-

ferae erectac, ventricosae, brachiato-ramosae, polycephalae.

Sporangia oligospora, absque columella vel neosporangio, dc-

cidua. Sporae mucorineae.

Species unica : Mortieuella polycephala Coem.

Hypliis repcnlibus, aclirois. longissimis, paruni intricalis,

passini noduloso-gibbosis; cellulis friictil'eris . brcvibus, nume-

rosissimis, fasciculalo-conferlis, supcrne altenuatis, brachialo-

ramosis; ramis brcvibus, palciitibus, sporangio rotundato

tcrmiuatis; sporangiis achrois, semipellucidis, 4-20 sporis,

levibus; sporis ovatis v. rotundatis.

Hospitatur, sero aiitomno, in Polyporis et Dacdaleis.

La découverte de ce petit champignon vient doter la

famille des Mucorinées d'un genre nouveau et l'enrichir,

au point de vue morphologique , d'un type supplémentaire

formant la transition des Mucorinées vraies, à tiges lon-

gues et grêles, à la section des Pilobohis, à tiges basses et

ampuliformes.

Son port, la nature chimique de ses membranes, la

forme de ses sporanges et tout l'ensemble de sa vie et

de ses caractères lui assignent une place très -naturelle
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à cùté des Mucor, des Ascophora et des Hijdrophora.

C'est avec ce dernier genre (J) que ses alTinités sont les

plus nombreuses; il s'en éloigne cependant par difïérents

caractères : par la disposition fasciculée et la forme ventrue

de ses cellules fructifères, par ses sporanges nombreux et

disposés en pyramide irrégulière; par l'absence de toute

columelle ou cellule intérieure, même rudimentaire,

enfin par le mode de débiscence de ses sporanges, qui se

résolvent en particules fragmentaires, comme chez plu-

sieurs Miicor.

A ne consulter cependant que les phrases caractéris-

tiques de certains auteurs, on pourrait se sentir porté à

rapprocher plutôt ce champignon du genre Meiidium

d'Eschweiler ; mais quand l'on compare ces deux types sur

le vif, tout doute s'évanouit aisément, et il n'est plus guère

possible de leur trouver de véritables ressemblances. Le

genre Melidimn, d'ailleurs, n'est pas un genre autonome;

il doit être rapporté au genre Mucor, déjà si polymorphe,

dont il ne constitue qu'un état de fructification supplé-

mentaire, comme je me propose de le démontrer dans un

prochain travail sur les Mucorinées. Cette famille, plus que

toute autre, a besoin d'une révision critique, et son étude

promet à la mycologie d'intéressantes découvertes.

J'en reviens au Mortierella polycephala. Ce petit vé-

gétal vit, comme plusieurs hyphomycètes de la même
famille, en parasite sur les grands champignons en voie de

décomposition, où il forme un duvet blanc, laineux , très-

fin et extrêmement délicat. 11 disparaît promptement dans

(1) Ce genre devra probablement être supprimé ;jtMie le conserve que

piovisoirement, jusqu'à ce que de nouveaux essais de culture, que je viens

d'entreprendre, me permettent de me prononcer avec plus de certitude.
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les herbiers, et c'est pourquoi j'ai cru devoir le figurer pour

le couserver à la science.

Examiné au microscope, il se compose d'un système ra-

dicellaire peu remarquable, de lilamenls mucoréens ram-

pants , non cloisonnés, très-longs et peu rameux , enfui de

cellules fructilères dressées, très-nombreuses et disposées

ordinairement sur des gonflements gibbeux de la tige.

{l>l.ï,A.^.l.)

Les cellules fructifères (PI. I, fuj. 2) sont comparative-

ment courtes (| à \ de mm.), renflées vers le milieu et elli-

lées à la pointe que termine un assez gros sporange. Sous

celui-ci s'en trouvent d'autres (2 à 9) d'ordinaire plus

petits, portés sur de courts pédicelles et disposés en faux

verticilles, irrégulièrement espacés. L'ensemble de ces

caractères donne à la plante un faciès particulier qui doit

la faire reconnaître aisément au premier coup d'œil. Trai-

tées par l'oxyde de zinc iodé, ces cellules se colorent en

rose , comme celles de toutes les Mucorinées que j'ai pu

examiner jusqu'ici; les Mucédinées, au contraire, n'otfrent

pas la même constance et se teignent souvent en jaune par

remploi de ce réactif

Les sporanges sont incolores, oligospores (4 à 20), dé-

pourvus de sporophore intérieur, et renferment des spores

incolores, ovales ou arrondies (PI. ï, fig. o), dont le con-

tenu est homogène ou présente parfois un nucléus central

(PI. I, fi(j. 6), ce qui s'observe également chez VHydrO'

pliora murina. Quant à la dimension des spores, elle est

trop variable pour qu'on puisse s'en servir comme carac-

tère; elle est ordinairement proportionnée au volume du

sporange et varie souvent dans un même réceptacle.

Les spores se forment par voie de génération libre,

comme chez les Mucorinées vraies, les Saprolégniées, etc.,
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et Ton pont quelquefois suivre assez lieureusenieiil la

marche du pliénoniène dans les sporanges inlérieurs.

Le développement des cellules IVuctil'ères n'offre rien de

très-remarquable. Après s'être dessiné connne un mame-

lon conique ou arrondi (PI. I, fuj. o), la cellule fruclilère

s'élève sous la forme de slolon opaque et ohtus, dont le

sommet s'étrangle et devient un premier sporange, le spo-

range terminal. Le pédicelle de celui-ci, sensiblement plus

mince que le reste de la cellule, s'allonge ensuite et émet

sur le coté quelques légères saillies qui grandissent et de-

viennent à leur tour des pédicelles portant les sporanges

latéraux. Chaque sporange est séparé de son pédicelle par

une petite cloison, la seule qu'offre la plante. Après qualie

ou cinq jours, la paroi sporangienne se rompt et tombe

avec les spores, tandis que le tronc de la cellule l'ructilère

subsiste encore une couple de jours avant que de s'affaissri'

définitivement.

J'ai dédié cette Mucorinée à mon savant ami, M. B. Du

Mortier, président de la Société de botanique de Belgique

et membre de l'Académie de Belgique. Déjà un émiuent

botaniste allemand. Nées von Esenbeek, lui avait consacré

un genre de jungermanidée sous le nom de Dumonierïa;

mais les services que M. Du Mortier a rendus à la flore belge

et qu'il s'apprête à lui rendre encore méritent certaine-

ment qu'un botaniste indigène vienne rendre un hommage

à ses talents et à ses écrits.

J'ai observé le MortîercUa pobjcephala, en novembre,

sur \e Polyponis perennis, et un DedaJea indéterminé, dans

les sapinières aux environs de Melle et de Meirelbeke, près

de Gand.
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II.

3IARTENSELLA, /ïov. gen.

Mycélium filanieiitosiini ,
prostratiini, acliroiim, divaricato-

raniosiim, in algis v. rayeetilnis iiiferioribiis parasiticuni. Hjj-

plicœ frurliferae parcac, erectac, simpliees v. ramosae, septa-

tae, sporocladiis brevibus. .S/;oro;)/iO?'i distincti , cymbiformes,

scgmentati, sporis conidiosis limbato-coronati. Sporae sim-

pliees, fusiformes.

Species nnicn : Martensella pectinata Coem.

Myeelîo parce, vix conspinio, seplato , aranci adinstar can-

collato, repente; hyphis fruetiferis solitariis, parre ramosis,

rariiis simplicibns, su])flcxuosis; sporocladiis divaricatis; spo-

rophoris tm-gescentibus, 0-1-2 segnientatis, oligosporis; sporis

sat longis, fiisiformibus, 0,008-9 mm. longitudinis metien-

tibiis.

Habitat, vertente hicme, in filamentis Mucorum et Sapro-

legniarum.

J'ai observé pour la première fois ce champignon cet

hiver, dans des terrines closes dans lesquelles je cultivais

des Mucorinées et des Saprolégniées. 11 croît en parasite

sur les filaments rampants de ces plantes , sans leur causer

cependant de dommage appréciable; c'est donc à un para-

site commensal plutôt qu'à un parasite destructeur que

nous avons affaire.

Le MarlenseUa vit isolé ou par groupe de quelques in-

dividus dans les endroits humides des terrines, s'éloi-

gnanl en cela des mœurs de la plupart des Mucédinées, qui

sont essentiellement sociales. Il s'attache aux tiges qu'il

habite au moyen d'un enduit gluant qui suinte de ses cel-

lules, ou bien n Tnide de courtes racines que je pourrais
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nonimor crampoiiiiantos, parc(; (nrclles ont à peu jmts la

l'ormo de crampons et qu'elles en l'ont l'odice.

Vu à la loupe, il a tout l'aspect d'une Mucorinée micro-

scopique, d'un demi-millimètre à un millimètre d'élévation.

Ce sont de petites tigelles blanches, un peu flexucuses,

ordinairement rameuses et portant sur le coté quelques

points blancs qu'on prendrait pour des sporanges. (PI. Il,

C'est seulement sous le microscope que l'on reconnaît

bien sa nature mucédinéenne. Sur quelques filaments cloi-

sonnés, pourvus de rares racines et représentant le mycé-

lium, s'élèvent les hypha fructifères, simples ou plus

souvent irrégulièrement rameux, mais toujours un peu

flexueux, ce qui donne à la plante son port caractéris-

tique. La couleur des hypha est peu tranchée et varie du

gris au jaune et au verdàtre.

Ils se composent de cellules allongées, étroites (0,007-

9 mm. de diamètre), de longueur inégale, placées bout à

bout et séparées par des cloisons très -distinctes. Chaque

cellule donne ordinairement naissance à un seul pédicelle,

placé au hasard, dont le sporophore terminal est naviculaire

(PI. II, fig, 5). Un protoplasme gélatinoso-granuleux rem-

plit ces cellules, et leur donne une opacité variable d'après

les différents états de densité qu'il présente.

La structure du sporophore est plus compliquée que

chez la plupart des Mucédinées et mérite un examen atten-

tif. Sa forme esta peu près celle d'une nacelle, dont Tune

extrémité est arrondie et l'autre relevée en carène. (PI. II,

fig. 5 et 8). La face inférieure en est arrondie, la supé-

rieure plane ou un peu concave : c'est elle qui porte les

spores. Au jeune âge, le sporophore est court, lisse, à

pointe obtuse (PI. U^fig. i); d s'allonge ensuite, prend la
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lormo naviculaire et so partage on segments, qui varient

ordinairement de dix à douze. C'est alors que naissent les

spores, comme de petites dents, sur les bords du sporo-

pliore; chaque segment en porte deux, opposées l'une à

l'autre, ce qui donne au jeune organe l'apparence d'une

mâchoire de reptile.

L'évolution des spores rappelle celle des Aspergillus et

des Perkonia. Comme dans ceux-ci, le corps reproducteur

se remplit d'abord de protoplasme, se sépare ensuite du

sporophore par une cloison qui se dédouble , et tombe

quand il est arrivé à maturité.

Les spores sont assez grandes , mesurant 0,008-9 milli-

mètres en longueur , fusiformes ,
peu nombreuses sur cha-

que sporophore et remplies de protoplasme granuleux,

(l'I.II,//».7.)
_

Outre celles-ci, le Martensella présente encore quelque-

fois une seconde espèce de corps reproducteurs , des spores

conidiennes, plus petites que les précédentes, ovoïdes on

ovalaires, de grandeur inégale, mesurant 0,002-5 milli-

mètres en longueur. Elles naissent sur les sporophore^

ordinaires et ne me semblent provenir que de la segmen-

tation des spores fusil'ormes, dont elles ne sont probable-

ment qu'une modification. (PI. II, fig. 8 et 9.)

Quoi qu'il en soit, cette petite découverte a toujours sn

valeur et prouve une fois de plus rexistence de corps re-

producteurs multiples chez les champignons.

En examinant au microscope un grand nombre de

cellules formant les tigelles du Martensella, j'en ren-

contrai quelques-unes qui m'offrirent une particularité

assez remarquable. (PI. U, fig. 10.) A l'intérieur de ces

cellules allongées s'en trouvait une seconde, de forme

arrondie, petite, ù parois très-délicates et remplies de
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corpiiscnlos ovalairos ngitos d'un nioiivoiiiont asso/. pro-

uoiico. Ces cellules intérieures appartiennent -elles au

champignon? Seraient-elles des cellules sexuelles rappe-

lant les cellules sperniatiennes des Saprolégniées? Ou bien

serait-ce l'une ou l'autre de ces algues unicellulaires,

parasites, farcies de zoospores? C'est ce qu'une observa-

tion unique ne peut décider. De nouvelles recherches plus

heureuses et plus complètes résoudront un jour, je l'es-

père, ce problème; pour le moment, je me borne à signaler

ici le fait.

Le Martensella appartient évidemment au groupe des

Mucédinées; mais il serait cependant assez difficile de lui

assigner la place qu'il devra délinitivement y occuper; un

trop grand nombre de ces hyphomycètes sont encore mal

connus, et leur classification doit être nécessairement ré-

formée.

En dénommant ce genre, j'ai voulu rendre un hommage

à la mémoire de mon ancien professeur , M. M. Martens

,

professeur à l'Université de Louvain , et membre de l'Aca-

démie royale de Belgique. Il existe déjà un genre Marten-

sia, de la famille des Scitaminées, mais il est dédié à M. G.

von Martens, conseiller de chancellerie à Stuttgard et au-

teur d'une flore de Wurtemberg.

EXPLICATION DES PLANCHES.

PI. L

( Moriierella poUjcephala. )

F/f/. 1. Filaments fructifères faiblement grossis.

. Groupe de cellules fructifères i)leinement développées.

. jeunes efjlidt^s IVudiféresau moment de la larmalioudessporantïes.
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Fig. A Ciroupe de cellules fructifères olFranl les variations extrêmes pour

le nombre des sporanges.

5. Spores ordinaires.

6. Spores nuclées.

PI. II.

( MarlenseUa pcctinata . )

Fig. 1 et 2. Plante vue à la loupe.

3. Portion de la même plante, 220 fois grossie.

4 Sporophore avant le développement des spores.

o. SporoplioiT privé de ses spores.

6. Le même organe fructifère complet.

7. Spores fusiformes.

8. Sporophore conidifère.

9. Conidies fortement grossies.

10. Fragments d'Iiypha fructifère renfermant une cellule remplie de

molécules trémoussantes.

Notice sur la nature de rutricule des Carex; par Alf. Wes-

mael, répétiteur à l'École d'horticulture de Vilvorde.

Dans une précédente notice adressée à la classe des

sciences de l'Acadéniie de Belgique et ayant pour sujet

l'étude d'un phénomène tératologique observé dans l'in-

florescence d'un Carex acuta L., j'avais émis une opinion

sur Tutricule des Carex, opinion en tous points semblable

à celle de botanistes qui, à plus d'un titre, sont illustres

dans la science. Je considérais l'utricule qui enveloppe le

fruit des Carex comme étant constitué par deux bractées

soudées bords à bords; et en pensant ainsi, je ne faisais

que me rallier à la manière de voir de MM. Aug. de Saint-

Hilaire, Lindley, Adr. de Jussieu, Decaisne, etc.

A la suite do cette publication , M. le docteur Ed. Mar-
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tens donna une analyse critique de mon travail dans la

Revue de Vinstrnction publique en Belgique.

A la lecture de cette note, et surtout de cette phrase :

« Est-ce le cas de dire que, dans ces investigations si dé-

licates, et partant si difficiles, nous sommes volontiers

entraînés à voir les choses, non pas comme elles sont,

mais telles que nous espérons les voir, à les voir à tra-

vers le prisme d'une idée préconçue? » je me mis à l'étude

pour tâcher de découvrir laquelle des deux théories méri-

tait la préférence; car M. Martens partageait les vues de

MM. Kunth, Rôper, Gay, etc., qui considèrent l'utricule

des Carex comme étant constitué par une seule bractée

hicarénée.

Si dans ma première notice je ne faisais pas mention

de la manière de voir des botanistes que je viens de citer,

c'est que leurs travaux m'étaient complètement incannus.

Les différents auteurs que j'avais consultés considéraient

tous l'utricule comme étant formé par la soudure de deux

bractées.

M. A. de Saint-Hilaire (1) partage complètement la ma-

nière de voir de Lindley; il compare l'utricule des Carex

à la glumelle supérieure des graminées, et au sujet de

cette dernière, le même auteur dit : « Des deux dernières,

l'inférieure offre une nervation impaire , et ne saurait être

qu'une foliole simple; mais, dans la supérieure pariner-

viée, nous devons, avec R. Brown, voir deux folioles sou-

dées l'une avec l'autre (2). »

Ainsi donc, M. de Saint-Hilaire partage, sur l'utricule

(1) Leçons de botanique, pp. 210-2U,

(2) /6id.,p. 80ft.
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des Caro.r, Topinion de Lindley, conlirmée par Schleiden.

« Qiianl à la glumelle, dit lAJ. Lemaout (1), vous pourrez

la voir dans les deux paillettes soudées en godet; la ner-

vure médiane de chaque paillette s'allonge en pointe, et

constitue les deux petites cornes que vous avez d'abord

remarquées. »

M. A. de Jussieu dit (2) : « Lorsque les étamines sont

séparées des pistils, l'ovaire peut être caché dans une en-

veloppe particulière ou utricule qui s'ouvre pour donner

passage au style; et par les deux dents ou lanières de

cette ouverture, il indique sa composition aux dépens de

deux bractées opposées et soudées ensemble complète-

ment, excepté au sommet. »

Voilà pour les auteurs qui ont partagé l'opinion de Lind-

ley. La raison qui m'avait l'ail adopter, dans ma première

notice, les idées de Lindley, c'est que j'avais cru voir l'axe

sortant au sommet de l'utricule prendre naissance en face

d'une des deux carènes, et par conséquent sur le côté. Or

il devait résulter de cette manière de voir, vu que l'utri-

cule présentait deux carènes qui, dans certaines espèces,

se prolongent à leur sommet en forme de dents, que l'utri-

cule se composait de deux bractées soudées.

Le premier point à élucider était de savoir si l'axe por-

tant la lleur secondaire prenait naissance sur le coté, et

dans ce cas, soit à droite, soit à gauche, et vis-à-vis d'une

des deux dents qui surmontent l'utricule et qui corres-

pondent aux deux nervures médianes des deux divisions

périgonales de Lindley; ou bien, si cet axe ne se trouvait

pas inséré en avant de l'ovaire.

(1) Leçons de botanique, l. II, p. 7G9.

(2") Cours élément, de bolanique .[). iîl9.
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M'étant procuré les moyens de grossissenieul siiflisants

pour arriver à une conclusion sur laquelle je ne pouvais

plus avoir de doutes, j'ai très-nettement distingué que l'axe

ne naissait nullement sur un des côtés de la base de l'utri-

cule et en opposition avec une des deux carènes, mais

que cet axe se développait à la partie antérieure de Futri-

cule.

Après avoir reconnu que cet axe se développait en avant

de l'ovaire, il s'agissait de déterminer son origine. Or les

travaux de MM. Kuntli, Gay, Rôper et Sclileclitendal four-

nissent des indications très-précises sur ce sujet.

Je vais analyser ces différents travaux.

M. Runtli a , le premier, en 1825, émis l'opinion que

l'utricule des Cai^ex n'est formé que par une seule bractée.

Son mémoire a été publié dans les Archives des sciences

naturelles de Wiegman (1).

C'est l'organisation du genre Schoenoxrphium, voisin

des Carcxj qui a conduit Kunth à considérer l'utricule

comme n'étant formé que par une seule bractée. Les épil-

lets sont, chez les Schoenoxipliium j le terminal mâle, les

latéraux androgyns constituant ensemble un épi composé.

Les épillets androgyns présentent une seule fleur femelle

basilaire , sortant à l'aisselle d'une bractée dont le dos est

dirigé vers l'axe de l'épi, bractée qui est bifide et bica-

rénée,et qui est tantôt soudée par ses bords en avant, de

façon à envelopper l'ovaire, ainsi que la base de l'axe qui

se développe en avant de l'ovaire et qui porte les lïeurs

mâles. Cette soudure complète des deux bords de la bractée

s'observe dans le Sclwenoxiphium Dregeamim Kunth. D'au-

(1) Année 18:2o, j». 549 k 353.
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lies l'ois, la bractée n'est soudée par ses bords que dans sa

partie inférieure et est libre dans la partie supérieure. Ce

caractère s'observe dans le 5. Meijenamnn Kunth, autre

caricinée du cap de Bonne-Espérance.

Telle est l'organisation de Tépi composé supérieur et

des épis supérieurs (un épillet et cinq ou six épillets laté-

raux androgvns). Quant aux* épis intérieurs, ils sont con-

stitués par un épillet màlc terminal et par un à trois épillets

. latéraux resseml)lant aux épillets androgvns décrits plus

haut, avec cette différence qu'ici l'axe qui (levait porter

les /leurs mâles (rachéole) ne s'est développé qu'en partie;

sa partie supérieure a avorté, de même que les fleurs mâles,

et ces épillets sont par là réduits à une Heur femelle, en

avant de l'ovaire de laquelle se développe un rachéole stérile.

Ainsi, les détails sur le genre Schoenoxiphiuni condui-

sent à reconnaître l'analogie qui existe entre Futricule des

Carex et la bractée qui , dans le 5. Drer/eamun, a ses l)ords

soudés sur toute leur longueur et le 5. Mcyerianum dont

ces mêmes bords se soudent à la base seulement, tandis

que leur partie supérieure reste libre. Maintenant la bractée,

dans les Schoenoxiphium, étant bicarénée comme Tutri-

cule des Carex, le rachéole normal, dans ce premier genre,

se développant en avant de l'ovaire, et le rachéole anormal

que nous avons observé dans le Carex acuta, ayant une

même origine, nous devons admettre que l'utricule des

Carex est constitué par une bractée dont les deux bords

se sont soudés.

Un autre genre de caricinée nous met sur la voie pour

déterminer d'une manière certaine la nature de l'utricule.

Le genre VncAnia, composé de quelques espèces océa-

niennes et américaines, est fondé sur la présence d'un

rachéole ipii fait saillie hors de l'ulricule, sous forme d'une
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arcle crocliuo. Lo Curex micro(/luc/iin prcsoiile aussi un

appciulicc saillant, mais non crucliu au soninuîL C'est

d'après robservation de ce caractère que M. C.-A. Mever

range cette espèce dans le genre IJncinia. Kuntli a éga-

lement observé ce racliéole dans les Cnrex capitata L.,

C. oreophila C.-A. Meyr et C. pidicarrh L. ; mais , chez ces

trois espèces, Tappendice est complètement renfermé dans

l'utricule.

I.e même auteur donne encore comme preuve à l'appui

de son opinion sur la nature de l'utricule :
1° qu'il est ordi-

nairement plus profondément fendu en avant qu'en arrière,

ce qui indique que c'est en avant que la soudure des bords

a lieu; 2" que chez les Carex à fruits triquètres, l'angle

impair est dirigé en dedans, tandis que chez les Cypems

et Scirpus cet angle est tourné en dehors. Ceci provient

de ce que, chez les Cypems et Scirpus, l'inflorescence est

simple, tandis qu'elle est composée chez les Carex; que,

chez les premiers, Vaxe de l'épi est le véritable axe, tandis

que chez les seconds le véritable axe est le racliéole. Il

s'ensuit que, dans les uns comme dans les autres, l'angle

impair du fruit est toujours dirigé en dehors, relativement

à l'axe vrai de l'épi ou de l'épillet.

Il est facile, croyons-nous, de comprendre que la grande

différence entre ces deux groupes de plantes consiste en

ce que, chez les Cypems, l'ovaire (fleur) naît à l'aisselle

d'une bractée externe, tandis que, chez les Carex, il naît

à l'aisselle d'une bractée interne (utricule) : sa position doit

donc être inverse par rapport à la bractée externe. Or

comme elle est telle, il est rationnel d'admettre que, chez

les Carex, l'ovaire se développe à l'aisselle d'une bractée

dont la position est inverse de la bractée à l'aisselle de

laquelle se forme la fleur des Cyperus ; que cette bractée
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étant externe ou antérieure chez ceux-ci, doil donc être

interne ou postérieure chez les Carex. Or cette bractée ne

peut être autre que l'utricule.

L'utricule est donc une bractée se développant en arrière

de Tovaire, entre ce dernier et l'axe de l'épi.

Plusieurs botanistes, et Kunth entre autres, ont com-

paré l'utricule des Carex à la glumelle supérieure des gra-

minées, et la bractée extérieure à la glumelle inférieure.

Comme la glumelle supérieure, en effet, l'utricule des Carex

est bifide et bicaréné; mais pour que l'analogie fut com-

plète, on devrait admettre, ce nous semble, que chez les

ijraminées, comme chez les Carex ^ la fleur se développe, à

l'aisselle de la glumelle supérieure, sur un axe qui se ter-

minerait là, et non pas au sommet d'un axe floral auquel

appartiendrait aussi cette glumelle supérieure. 11 ne faut

pas perdre de vue que l'ovaire des Carex est porté sur un

axe ayant un degré de plus de végétation que l'axe floral

des graminées; car, jusqu'à ce jour, on n'a rien découvert,

dans la grande famille des glumacées, d'analogue au ra-

chéole, et partant, la fleur d'une (jraminée se développe

au sommet de l'axe glumellifère, tandis que, chez les

Carex, l'axe qui porte l'ovaire se développe positivement

à l'aisselle de la bractée bicarénée qui constitue l'utricule.

Dans notre premier travail, nous avions considéré le

racbéole comme étant le produit d'un bourgeon qui se

serait développé à l'aisselle d'une des deux bractées sou-

dées qui constituaient l'utricule; mais depuis lors nous

avons parfaitement rectifié notre erreur : d'abord en consi-

dérant l'utricule comme étant formé par une seule bractée

s'insérant sur le racbéole, si bien développé dans l'inflo-

rescence tératologiquc du Carex acuta, et en reconnais-

sant que ce n'est pas le racbéole qui se développe à l'ais-
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selle lie l'ulrieule, mais que c'est bien Tuvaire (jui y prend

naissance. Or cet ovaire termine un axe excessivement

court, qui provient d'un degré de plus de végétation que

l'ave qui se termine par une tieur dans les graminées.

Cette dernière question a, du reste, été agitée par le

prolesscur Rœper, de Rostock (l), mais sans solution con-

venable. L'auteur se base sur l'analogie : « Et bien que,

dit-il, on n'ait rien observé d'analogue à un racliéole se

prolongeant au delà de la base de l'ovaire, c'est l'analogie

avec les Carex qui me fait pencher vers l'hypothèse que la

lleur des graminées naîtrait à l'aisselle de la glumelle su-

périeure. »

Cette glumelle, d'après Kunth (2), diffère de l'utricule

des Carex en ce qu'elle ne se soude pas par ses bords.

Devons-nous rappeler l'opinion de R. Brown relative-

ment à la fleur des graminées ? Pour ce célèbre botaniste,

les paléoles de la glumelle , au nombre de deux seulement,

mais quelquefois de trois, représentent les trois sépales du

périanthc intérieur des autres plantes monocotylédonées;

les deux écailles de la glumelle constituent le périanlhe

externe. En effet, la valve interne supérieure, olï'rant con-

stamment un nombre pair de nervures, résulte de la sou-

dure de deux écailles, et dès lors ce périanthe externe

serait également formé de trois sépales qui alternent avec

les intérieurs (o). Les trois étamines alternant avec les trois

(1) Rôper, Ziir Flora Mecklemburgs ,
2'"«= pail.^ pp. IOU-101.

(2) Kunth, mém. cité, p. 352.

(3) En suivant la nomenclature de certains auteurs, la glumelle corres-

pond à la gluniellule et la glunie à la glumelle; ces botanistes onl réservé

le nom de glunic aux deux bractées (rarement une) qui s'observent à la

l)ase de Tépillct.

Sci£M.Lt.. — Année 18ti3. 22
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sépales duquel elles sont opposées, ce sont donc les trois

étamines qui avortent dans l'immense majorité des cas.

Plusieurs botanistes se sont élevés avec raison sur cette

manière de voir du botaniste anglais. Et d'abord, nous

constatons que la glumelle [gliime de R. Brown) bicarénée

naît sur un méri thalle supérieur à celui de la glumelle in-

férieure, et par conséquent ne pouvant concourir à former

un même périanlhe; de plus, si nous partageons l'opinion

émise par M. Adrien de Jussieu
,
que la paillette bicarénée

se développe sur un axe ayant un degré de plus de végé-

tation que celui sur lequel se développe la glumelle infé-

rieure, il n'y a pas, non plus, possibilité de former un

périantlie avec les deux bractées de la glumelle (1).

Ainsi donc les deux bractées formant la glumelle ne

peuvent pas être considérées comme folioles d'un même

périanthe. Pour démontrer l'analogie entre la glumelle su-

périeure et Tutricule des Carex, il faudrait prouver, comme

nous le disions tout à l'heure, que cette glumelle se déve-

loppe sur un axe ayant un degré de plus de végétation, et

par conséquent il faudrait admettre que l'axe qui porte

la glumelle supérieure se serait développé h l'aisselle de la

glumelle inférieure. 11 est vrai que l'opinion de M. de Jus-

sieu est ainsi; mais pour que cette dernière fût exacte, il

faudrait que, dans les genres de graminées où l'on observe

une glumelle formée par une seule paléole, ce fut l'infé-

rieure qui fit défaut. Or nous savons que c'est justement

l'inverse qui a lieu. Maintenant, la paléole supérieure ve-

nant à manquer, il est impossible que l'axe de la fleur se

développe à son aisselle, et c'est pour cette raison que

nous croyons que la glumelle, soit unipaléacée ou bipa-

(1) Ad. de Jussieu, Cours elem. de botanique, p. -432.
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léaa'r , se développe sur le même axe (jiie celui qui porle

la Heur.

Après avoir établi, cioyoïis-nous, d'une manière exacte

la dilïérence qui existe entre la glumellc bicarénée des

f/raminées et Tutricule des cariciuéesy nous devons conti-

nuer à discuter les travaux de nos devanciers, qui consi-

dèrent Tutricule comme étant formé par une seule bractée

M. Gay, dans un mémoire (1), déclare, dans la préface,

être partisan de la doctrine de Kunth. Les motifs que ce

botaniste ù\\i valoir sont en grande partie ceux que Kunth

a développés dans son travail ; les voici :

J" Analogie de l'utricule avec la glumelle supérieure,

quant à sa position relativement à l'axe de l'épi ou de l'épil-

let, et quant à ses deux nervures.

2^ L'utricule est généralement plus fendu en avant

qu'en arrière. Dans certaines monstruosités, il est pro-

fondément fendu en avant.

5" Dans le genre Elyna de Schrœder, voisin des Carex,

l'utricule est ouvert en avant et constitue une bradée

l)Iane (2).

4" Quelquefois on observe, à la base des pédoncules

communs des épis des cypéracéesj une écaille semblable

à l'utricule, tubuleuse et bicarénée, qui entoure le pédon-

(i) Ann. scient, naturelles, ^"^^ seiie, t. X, p. 279 (1838).

(2) Dans VElijna spicata Schrœd., craprès la description de Kuiitli

{Cyperographia
, p. 532), l'épillet se compose de deux fleurs, une supé-

rieure mâle et une inférieure femelle; celle-ci à Taisselle d'une bractée

postérieure (utricule), celle-là à l'aisselle d'une bractée antérieure. Dans

VElyna caricina Mert. et Kocli., les épillets sont unisexués, les fleurs

mâles sont séparées des fleurs femolles, celles-ci consistant, outre la

bractée extérieure, en une bractée interne ou postérieure intriculc), un

pi;'>lil et un rudiment btipililormc dune fleur mâle avortée i^racheule).
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cule commun d'une gaine, mais développant à son aisselle

un bourgeon abortil' au lieu d'une fleur.

o" La présence du rachéole {rachilla Gay) dans cer-

taines cypéracées, telles que les Vncinia, lesCareJc micro-

(jlochin Whlby, C. curviila Ail. Chez cette dernière espèce,

le rachéole est un peu plus court que l'utricule, droit et

stérile, mais portant ordinairement à son sommet les ru-

diments d'une fleur stérile.

Il résulte évidemment des conclusions de M. Gay que

Tutricule est formé par une seule bractée, à l'aisselle de

laquelle se développe l'ovaire , et que le rachéole est un

prolongement de l'axe utriculirère,se développant toujours

en opposition avec le point d'insertion de la bractée con-

stituant l'utricule.

M. J. Roper traite incidemment de l'utricule des Carex,

en parlant de l'organisation de la famille des graminées (1).

11 rapporte les témoignages de Kunth et de Gay, et refuse

d'admettre la théorie du professeur Schleiden , sur l'orga-

nisation de la fleur femelle des Carex. D'après ce dernier,

cette fleur serait pourvue d'un périanthe de trois pièces;

deux d'entre elles seraient soudées pour constituer l'utri-

cule, et la troisième serait représentée par le rachéole.

11 n'est pas difficile de voir dans quelle erreur est tombé

le savant botaniste de léna; car, pour que sa théorie soit

vraie, il faudrait que le rachéole appartînt aux organes

appendiculaires. Or nous savons positivement que cet or-

gane est de nature axile : l'étude de certains phénomènes

nous le prouve à l'évidence. En eff'et, le Carex acula, qui

a fait le sujet de notre première notice, présentait un ra-

chéole donnant naissance à une ou deux bractées, à l'ais-

(1) J. Hoitt'i, Zur Flora McckUmbunj^ ,
2'^' paît., pp. 67-85.
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sello (le chaouito dosqucllos so dévoloijpaif nii uliiciilo. Ccst

bien là, ce nous semble, le rôle de (ont organe a\i4e,celni

de porter des organes appendicnlaires; c'est, en effet, ce

qnc présentait le rachéole du Carex acuta.

M. Roper sY'tend longuement sur cette gaine, espèce

(Vocltroa, qui se trouve à la base des pédoncules des épis

latéraux des Càrex, et sur laquelle M. Gay avait attiré l'at-

tention*des botanistes. Cette gaine, qui est bicarénée, est

tantôt entièrement fermée, tantôt plus ou moins fendue

du côté de la bradée mère du pédoncule; de sorte qu'elle

est insérée du côté opposé. Elle prend positivement nais-

sance sur te pédoncule; car, quoique le plus souvent elle

semble placée à l'aisselle même de cette bractée, elle s'élève

très-souvent, par le développement du mérithalle infé-

rieur, au-dessus de cette bractée. Nous pouvons citer,

comme exemple de ce dernier fait , un écbantillon de Carex

acuta cbez lequel l'axe portant l'épi femelle inférieur s'est

soudé avec l'axe principal de la plante sur une longueur

de cinq centimètres, et la bractée bicarénée s'observe au

point où l'axe de l'inflorescence se dégage de la tige. Cbez

d'autres écbantillons de la même espèce, cette bractée se

développe à six, buit et jusqu'à quinze millimètres du

point d'insertion de l'axe de l'inflorescence.

Or si l'on compare la bractée vaginiforme qui s'observe

à la base de cbacuu des axes des inflorescences, on recon-

naît que celles qui appartiennent aux axes inférieurs sont

très-minces et membraneuses, mais que si l'on étudie celles

qui se développent plus haut, sur les axes secondaires su-

périeurs, on reconnaît que plus ces dernières sont situées

haut sur la tige, plus aussi cette oc/irea devient épaisse et

charnue, plus elle approche en grandeur, en forme et en

couleur des utricules réritables. Cela a surtout lieu pour
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ces gaines qui entoiimU la base des épis mâles. Celles-ci

,

chez un- grand nombre d'espèces, ne sont pas seulement

très-semblables à un utricule, quoique fendues d'un côté,

mais renferment encore, entre l'épi mâle qui correspond

ici évidemment au hamulus des IJncinia et au pt^ocessiis

du Carex microrjlochin et d'autres espèces, renferment

encore, dis-je, une fleur parfaitement développée et com^

plétement nue, on, en (Vautres termes, un fruit. Ce fruit

se trouve normalement placé au côté du pédoncule de l'épi

latéral qui est opposé à la bractée mère de ce pédoncule,

et qui est conséquemment dirigé vers l'axe principal, occu-

pant ainsi la même place que le fruit occupe dans l'utri-

cule normal et dans les épis prolifères des Carex pseudo-

Cyperus, vesicaria, riparia, etc. Ainsi se répète, à la partie

supérieure de plusieurs Carex indigènes (entre autres,

très-souvent chez le C. vesicaria), la même structure que

Kunth a si bien décrite chez les Schoenoxiphium.

L'organisation des fleurs femelles qui se développent

sur le rachéole nous conduit à reconnaître une fois de

plus que l'utricule est constitué par une seule bractée.

En effet, en suivant le développement du rachéole dans le

Carex acuta, on constate qu'à sa sortie de l'utricule il se

prolonge, puis donne naissance à une bractée, puis à un

méri thalle très -court se terminant à l'utricule qui enve-

loppe l'ovaire. On aperçoit très -distinctement que le côté

de l'utricule tourné vers l'axe, côté que nous appelons face,

est fendu plus profondément que sur le dos; que cette

fenle se trouve en opposition avec les bords de la bractée,

à l'aisselle de laquelle s'est développé l'axe ulriculifère, de

façon que si l'utricule était étalé, sa face supérieure serait

tournée vers cetle même face de la bractée, ou, en d'au-

tres termes, la liractée et l'ulricule seraient face à face.
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Maiiiloiian! , l'ovairo so développe an sommet d'un aw ex-

cessivement conrt, né à Taisselle de Tnlrienle.

Ainsi doncr le rachéolc prend naissance à l'aisselle de la

I)raclée inférienre, c'est-à-dire celle qni se tronve sons

l'utricule normal. Ce racliéole donne naissance à la bractée,

dont les den\ bords se rapproclient et se sondent poni'

former l'utricnle normal, l'ovaire se développe an sommet

d'nn axe très-court né à l'aisselle de Fntricnle, le racliéole

se prolonge du côté où s'est opérée la soudure des deux

bords de la bractée formant l'utricule, c'est-à-dire anté-

rieurement, pour sortir en compagnie des stigmates par

l'ouverture de l'utricule; ce même rachéole se prolonge

pour donner naissance à une bractée et à un court méri-

thalle, terminé par une autre bractée dont les bords se

rapprochent et se soudent pour constituer l'utricule, à

l'aisselle de laquelle se développe un axe tertiaire excessi-

vement court, terminé par l'ovaire.

En conséquence, le racbéole devant être considéré

comme un axe secondaire prenant naissance sur l'axe pri-

maire de l'épi, les fleurs sont portées sur des axes ter-

tiaires, axes tertiaires se développant à Taisselle de la

bractée bicarénée dont les bords se sont soudés pour

former l'utricule. Cette manière de voir est conforme aux

opinions de MM. Kunth, Gay, Roper, etc., à laquelle nous

nous rallions, et contraire à la théorie de Lindley.

CONCLUSIONS.

Il résulte des observations consignées dans cette notice :

l'* Que l'utricule qui enveloppe l'ovaire des Carej a été

considéré de deux manières diff'érentes;

2" Que, d'après la théorie de Lindley, cet utricule serait
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constitué par la soudure do deux liractées, taudis que,

d'après la doctrine de Kunth, Tutricule serait formé par

une seule bractée;

5" Que Lindley a cru à la présence de deux bractées

par l'existence des nervures en nombre pair qui s'obser-

vent sur l'utricule, et que cet auteur a regardé l'utricule

comme l'analogue de la paillette bicarénée des graminées;

4'' Que Lindley et ses partisans ont considéré l'utricule

comme se développant sur un axe qui, à la fois, donnait

naissance à l'utricule et à l'ovaire;

o'' Que cette tbéorie empêche de comprendre la véri-

table nature du rachéole
;

6" Que le rachéole est un prolongement de l'axe secon-

daire qui, dans rinflorescence anormale du Carex acuta,

après avoir donné naissance à l'utricule normal , se pro-

longe, sort en compagnie des stigmates par rorilice de

l'utricule; qu'alors il donne naissance à une bractée, puis

à l'utricule secondaire; et que de l'aisselle de celle-ci se

développe un axe très-court, terminé par l'ovaire;

T*" Que le rachéole ne se développe pas à droite ou à

gauche de l'ovaire, c'est-à-dire en face de l'une ou de

l'autre des deux nervures principales de l'utricule , mais

se prolonge en avant de l'ovaire, et par conséquent entre

ce dernier et la bractée mère;

8' Que le mode de développement du rachéole ne peut

faire admettre la théorie de Lindley, sinon il devrait avoir

pour point de départ l'aisselle d'une des deux bractées con-

stituant l'utricule, opinion que nous avions adoptée dans

notre première notice;

9" Que l'utricule a une organisation analogue à celle de

la bractée vagi ni forme que l'on observe à la base des axes

des innorescences;
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10" Enfin qu<^ toulos les ohsorvations quo nons avons

faites sont on favoiir do la théorio do Kunlh et contraires

à celle de Lindley.

.

EXPLICATION DKS FIGURES.

Fig. I. — Krai^monl de tige ilo Carc.ractita, sur laquelle sVst o|»éi'ée nue

soudure enlre la hase de Tax»' de ré[)i femelle inférieur

el la lij;e.

a. Base de la tiye;

/;, e. Prolongement de celle même lige;

/. Feuille à Taisselle de laquelle s'est développé l'axe du

chaton femelle le plus inférieur;

c. Bractée bicarénée se montrant au point oii Taxe de l'épi

ne contracte plus d'adhérence avec la lige. Celte sou-

dure existe depuis le point b jusqu'au point c ;

d. Partie libre de l'axe de l'épi femelle.

Fig. II. — Bradée bicarénée indiquée fig. I , c , fortement grossie.

Fig III. — Biaciée bicarénée en veloppaid la base de l'axe d'un épi femelle

dont l'axe n'est pas soutlé avec la lige.

Fig. IV. — Bameau de l'inflorescence anomale du C. aciila.

a. Bractée développée sur l'axe de l'épi c;

b. Bachéole prenant naissance à l'aisselle de la bractée a ;

Il Utricule, en partie détruit, prenant naissance sur le ra-

chéole
;

e. Ovaire développé à l'aisselle de l'ulricule ;

d. Bractée secondaire se développant sur le rachéole;

f.
Utricule né à l'aisselle de cette bractée;

g. Bractée tertiaire terminant le rachéole.

Fig. V, — Diagramme d'une fleur femelle anomale de C.ncula'

a. Axe;

b. Utricule;

c. Ovaire dont l'angle impair est tourné en dehors de l'axe

vrai (rachéole) de Pépillet;

d. Rachéole;

e. Bractée.

Fig. VI. — Diagramme d'une fleur de Cyperus.

a. Axe; b. Bractée; c. Fruit doni l'angle impair est tourné

en dehors de l'axe; d Ktamines.
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De Vaction de rarnalrjamc de sodium sur les azotates et

azotites alcalins dissous; par M. P. Dewilde, professeur

de chimie à l'inslitut agricole de Gembloux.

On sait que ramalgamo de potassium a été employé pour

la première fois en chimie organique par mon bien-aimé

maître, M. Melsens, pour transformer en acide acétique

Tacide trichloracétique.

Depuis lors, on a substitué avec avantage à cet amal-

game l'emploi de l'amalgame de sodium , et l'on a constaté

que la belle réaction instituée par M. Melsens est remar-

quable par sa généralité. En effet, la plupart des corps

dans lesquels du chlore ou du brome ont été introduits

par voie de substitution sont régénérés par l'action de ce

réducteur énergique.

Récemment de remarquables travaux de chimie orga-

nique sont venus démontrer que l'amalgame de sodium

pouvait provoquer aussi des additions directes d'hydrogène.

]1 est à remarquer cependant que cet agent qui a donné

de si magnifiques résultats entre les mains de MM. Kekulé,

Wurtz, Lourenço et autres, n'ait encore été employé en

chimie minérale qu'à la production de l'amalgame d'am-

monium. <

C'est, guidé par cette pensée, ainsi que par la possibilité

de transformer Facide nitrique en ammoniaque par l'hy-

drogène naissant, fait déjà constaté depuis longtemps, que

nous avons essayé l'action de l'amalgame de sodium sur

les nitrates et les nitrites alcalins.

L'amalgame dont nous nous sommes servi dans nos ex-

périences renfermait de trois à quatre pour cent do sodium.

Jl peut se couler en plaques dures et cassantes qu'on con-

serve à l'abri du contact de l'air.
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Si on laiss*' lomb(M' des IVngiiu'nls de ccl ainalgînuc djins

des dissolutions froides et saturées de nitrate de potasse

ou de soude, on observe un dégagement violent de gaz qui

ne persiste que quelques seeondes. l.a température s'élève

heaueoup. L'expérience se fait facilement dans un enton-

noir de verre dont la queue, fermée à la lampe, permet de

recueillir directement les gaz dans des cloches renversées

dans le liquide.

Les mêmes phénomènes se remarquent quand on em-

ploie les dissolutions précédentes étendues de vingt fois

leur volume d'eau.

Il en est encore de même quand on emploie des disso-

lutions concentrées ou étendues de nitrite de potasse.

Dans tous les cas cités, la quantité d'ammoniaque qui se

forme est très-minime. En recherchant ce corps avec toutes

les précautions voulues, nous n'avons pu déceler sa pré-

sence dans les dissolutions concentrées; les dissolutions

étendues en renfermaient à peine une trace.

En versant de l'acide sulfurique dans la dissolution d'un

nitrate traité par l'amalgame, on constate un dégagement

de vapeurs nitreuses, ce qui démontre qu'une partie du

nitrate a été transformée en nitrite.

La dissolution d'azotate d'ammoniaque se comporte avec

l'amalgame de sodium comme les azotates et les azotites de

potasse et de soude. Il ne se produit pas d'amalgame

d'ammonium; le dégagement gazeux est très-intense; une

odeur ammoniacale se développe : elle est due évidem-

ment à l'action de la soude sur l'azotate non décomposé et

à l'ammoniaque de l'azotate décomposé.

En expérimentant dans des conditions spéciales, c'est*

à-dire en mettant un excès d'amalgame en contact avec

un azotate ou un azolile alcalin, on parvient cependant à

obtenir la production d'une quantité notable d'ammoniaque.
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Pour alleindro \o phis sûrement ce lésiillal, on verse

une dissolution (ra/otale ou d'azotite très-étendue, goutte

à goutte sur des fragments d'amalgame, de manière que

l'amalgame ne soit jamais complètement baigné. Dans

ce cas, il y a encore un dégagement très-violent de gaz,

mais on constate en même temps une odeur ammoniacale

très-prononcée. On modère considérablement la réaction

par l'emploi d'un amalgame contenant environ J 'Vo de

sodium, lo à 20 ^/o de zinc; à peine quelques bulles de

gaz se dégagent, et presque tout l'azote est transformé en

ammoniaque.

Nous avons également observé qu'en ajoutant à la dis-

solution d'azotate une quantité suftisante d'amalgame, on

parvenait à éliminer la totalité de l'azote, de sorte que la

dissolution ne renferme plus que de l'alcali; ce fait est

très-facile ù constater, car s'il restait une trace d'azotate

ou d'azotite, l'addition simultanée d'acide sulfurique et de

sulfate de fer développerait une teinte brune.

Pour déterminer la composition des gaz qui se déga-

gent dans ces réactions, on a soumis ceux-ci à un examen

attentif.

Ces gaz entretiennent tous plus ou moins bien la com-

bustion , toutefois à un degré moindre que l'oxygène et le

protoxyde d'azote.

Ils détonent avec Fliydrogène.

Mis en contact à froid pendant vingt-quatre lieuresavec

un bâton de phospbore, leur volume ne diminue pas. Ils

ne renferment donc pas d'oxygène libre.

Mélangés avec l'oxygène et le gaz de la pile, le volume

ne diminue pas après la détonation. Il y a donc absence

d'bydrogène.

Il résulte de ce qui précède que ces gaz sont des mé-

langes d'azote et de protoxyde d'azote.
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Ces gaz ont été soumis à Tanalysc ciidiomclriquc dans

roudioiiiùtic de M. Bïmiscd.

Voici les résultais obtenus :

I. — Gaz provcnunt d'idie dissoliilion (iuliirce

(le nilrule ilv soude.
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IIJ.— Gaz provenant (l'une (lis.solution suturée île nitrate de

soude étendue de cinif volumes d'eau.

1 1

Obsct^'ations.
j

volume.
i

pression.

1
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V.— Gitz i.)rovcui(nl d'une (lissolKlion cuiKCiilri'C

iVuzolUc de polusac.
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Vil.— Gaz piovcnunl d una ilissolulion concentrée d'azoltte de

potasse préalablement diluée de cinq volumes d'eau.

Obscrvatlonfi. ' VULUME. I 1>RESSI0>. i TEMPÉRÂT.

I

i i

VOLl'ME SKC

àO»el7W)iiiilliiii.

de mercure.

Ga/. Iiiiiiiide cinpioyc.

Après adililion il'li}-

drugéiic

Ad'Jilion lie giiz de la

pile

Après dèlonalioii. . .

37. 'i
5-2

55 371

42.871

0.589

U.i58

ilO

10.5
i 17.951

10 5 5I.57G

11.5 I 21.OU

La coiiiposilion suivante résulte de ces chiffres :

Prolo.xyde d'azolc oo.ôl volumes.

Azolc 44,63 »

100.00 »

VIII.— Même yaz ifue le précédent et recherche simultanée

de l'hydrogène.

1

1

ObHevvtUiotis. voLl.MK.

1
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IX. — Caz prove/uint d'une dissoiidion comeiitrèe

d'azotate d'ammoniaque.

Observtttionit.



( 5-20
)

Je ferai remarquer que mes analyses eudiométriques

n'atteignent pas le degré de précision des analyses faites

par les procédés de M. Bunsen
;
j'attribue ce résultat à Tin-

suffisance provisoire de mes moyens de lecture.

L'action de Tamalgame de sodium sur les nitrates et les

nitrites est donc une réduction plus ou moins avancée, ce

qui dépend essentiellement des conditions dans lesquelles

l'expérience se fait.

Les formules suivantes rendent compte des phénomènes

observés.

\z 0->.K0 -4- 4 Sa = 4 NaO -h KO -+- AzO.

\z O^.KO -f- 5 Na = 5 NaO -t- KO -h A3.

Az O-'.KO -t- 8 Nrt = 5 N«0 -^ KO -+- Az Sa\

Az N«^ -4- 3 HO = 3 >V/0 -^ AzlV^.

Nous avons déterminé la quantité de gaz qu'un poids

donné de sodium mettait en liberté. Ce résultat a été ob-

tenu en faisant usage d'un tube gradué fermé à son extré-

mité supérieure par un bouchon de liège, à travers lequel

passait un fd de fer qui soutenait dans le tube une petite

capsule de porcelaine. On avait placé dans celle-ci un

poids donné d'amalgame d'une composition connue. Ce

tube, ainsi préparé, a été enfoncé dans une éprouvelte à

pied contenant la dissolution saline, de manière que la

moitié du tube fut occupé par l'air, l'autre moitié par la

dissolution saline. Abaissant alors la capsule jusque dans

le liquide, on a obtenu le dégagement de gaz dont le vo-

lume a pu être facilement déterminé.

Un gramme de sodium donne dans une dissolution con-

centrée d'azotate de soude 49'%8-42 de gaz ramené aux

conditions normales, et 179'%960 de gaz dans inie disso-

lution cfMH'cnlrée d'azolil*' de potasse.
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Si Ton se rappelle que les azotates jouent un grand rôle

dans la nutrition des plantes, n'est-on pas en droit de se

demander s'il ne se rencontre pas dans le sol arable des

causes de réduction capables de transformer les nitrates en

azote et en protoxyde d'azote, et de rendre ainsi inactives

des matières éminemment fertilisantes? C'est une question

que nous soulevons sans avoir la prétention de la ré-

soudre.





Séance du W mai ^1863.

M. A. De Vaux , directeur.

M. A. QuETELET, secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. d'Omalius d'Halloy, Timmermans,

Wesmael, Cantraine, Kickx, Stas, De Koninck, Van Be-

neden, de Selys-Longchamps, Nvst, Gluge, Nerenburger,

Melsens, Schaar, Liagre, Duprez, Poelman, d'Udekem,

Dewalque, Brasseur, ?wew6res; Spring, Lacordaire, «sso-

ciés; Ern. Quetelet, Montigny, Candèze, Coemans, cor-

respondants.

Sciences — Année 1865. "lA
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de riiilérieur adresse à l'Académie le

rapport et les procès-verbaux du jury chargé de décerner

le prix quinquennal des sciences naturelles, pour la pé-

riode close k; 5J décenibi'C 1861. Le prix a été accordé à

M. Van Beneden, professeur à l'université de Louvain et

membre de l'Académie.

Ce haut fonctionnaire transmet aussi les procès-verbaux

du jury pour le concours extraordinaire des sciences phy-

siques et mathématiques, ouvert par arièté .royal du 51

mai's 1860. « Une faible majorité du jury, dit-il, a cru devoir

faire une proposition en laveur du mémoire portant pour

devise Trop ou trop peu , et demander une récompense à

défaut du prix. » M. le Ministre n'a pas cru devoir accéder

à cette demande,

— Le comité chargé d'organiser la session de l'Associa-

tion britannique qui aura lieu cette année à Nevvcastle,

le Î26 août prochain, fait paivenir, par l'intermédiaire de

M. le Ministre Je l'intérieur, l'annonce de sa prochaine

réunion.

La Société batave de Rotterdam remercie l'Académie

pour l'envoi de ses dernières publications.

— M. de Selys-Longchanjps présente le résultat de ses

o])servations des phénomènes périodiques naturels, faites

à AVaremme le ^1 mars et le 21 avril de cette année.

M. Rernardin transmet également les observations qu'il a

faites sur le même sujet , le 21 avril , à Melle près de Gand.
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— 31. Caiiclczo , coiTespoiidaul do J'Acadéiuic , lail lioni-

mage du quatrième volume de sa Mi)no(jraj)hie des élaïc

rides; et M. Spring, associé, de son Coniplc rendu ati

Conseil de salubrité publique de Liège, sur les vingt-cinq

premières années des travaux de cet élabiissenienf.

— M. Florimond, professeur à Louvain , demande à

revoir la note, communiquée par lui précédemment, ^'<n- le

/il de zinc fragile et sur son recuit par une inimersion de

quelques minutes dans de l'eau à quatre-vingts ou quatre-

vingt-dix degrés ce)iligrades.

— M. d'Udekem, membre de FAcadémie, présente, de

la part de M. Nevt, industriel à Gand ,
quelques belles [)lio-

tographies représentant des objets d'histoire naturelle. —
Ueniercimcnts.

— M. Van Beneden communique verbalement la notice

d'un savant hollandais, M. Hellegers. 11 est invité à résumer

cette connnunication, qui traite du iilaire de médecine,

parasite humain.

RAPPORTS.

Sur les courants électriques teliuro-atniosphériques et leurs

rapports avec les perturbations des aimants; lettre de

M. le professeur Zantedeschi , de Padoue, à M. Ad. Que-

telet.

« Les expériences que M. Zantedeschi a bien voulu me

communiquer et que j'ai présentées à l'Académie, dans sa

dernière séance, offrent une preuve nouvelle de l'attention

que méritent ces sortes de recherches. L'auteur fait re-



marquer combien ce genre d'éludés est encore négligé et

combien il mérite d'être examiné quand on s'occupe de la

météorologie et de la [)liysique du globe. L'électricité est

à coup sur un des agents les plus influents que l'observa-

teur ait à considérer dans ses recherches, et particulière-

ment dans celles qui se rapportent aux perturbations des

aimants. iM. Zantedeschi se plaint avec raison du peu d'at-

tention qu'on a porté d'abord sur ses travaux, dont on

apprécie aujourd'hui mieux l'importance.

Tout en reconnaissant la justesse de ses plaintes, nous

devons l'aire remarquer que, quand un sujet de recherches

est neuf, on n'en apprécie pas toujours de suite la valeur:

de plus, nous pourrions faire observer au savant physicien

que, malgré son zèle et son savoir, il a peut-être perdu

trop de vue les travaux du même genre qui ont été faits

en Bavière, en Angleterre et dans plusieurs autres pays.

Ces expériences sur l'électricité de l'air, continuées, pen-

dant un grand nombre d'années, aux différentes heures

du jour et aux diflerentes époques de l'année , semblent lui

avoir échappé entièrement; toutefois les rapprochements

qui ont été faits dans diverses localités, et spécialement à

Munich, à Ke\v en Angleterre et à Bruxelles, s'accordent

également à accuser un maximum d'électricité au solstice

d'hiver et un minimum au solstice d'été. Le rapport du

maximum au minimum n'est sans doute pas identique-

ment le même dans ces trois localités; mais il tombe bien

décidément sur les deux périodes équinoxiales (1).

(1) Depuis le commeiiccmeiU de 185o, M. le professeur Duprez, d'ac-

cord avec nous, a fait, à Gand, dos expériences suivies sur lemèmesujcl.

Tous les jours, à Theure de midi, au moyen de réleclromèlre de PeKier,

il observe réleclricité de Tair, cl il trouve, comme à Munich, à Hruxelles

et à Kew, un mcuvunum d'clectricile en liivei' ( t un minimum en etc. Seu-
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r.os observations sont (lilïiciles à rorueillir. M. Pellicr,

niali»iv son habiloté dans co genre (rétudes, avait renoncé

à en l'aire à Paris, à cause de l'impossibilité d'y trouver

un local à Tabri de toutes les influences étrangères. Lcîs

rechercbes de M. Zantedeschi, comme il le dit lui-même,

ont eu plutôt pour objet d'étudier la marclie du courant

et de reconnaître s'il est ascendant ou descendant. 11 serait

temps de s'occuper sérieusement de ces différentes re-

cbercbes : le talent dont le savant italien a fait preuve

dans ce genre d'études doit faire désirer qu'il aide à en

caractériser spécialement la nature. Il nous paraît évident

qu'il y a quelque malentendu dans l'exposition de ces re-

cherches. M. Zantedeschi l'a senti commet nous, et il a

bien voulu donner des renseignements à cet égard; mais

le sujet est assez important pour qu'on puisse désirer des

explications plus complètes et qui fixent l'attention géné-

rale des physiciens sur des travaux si négligés jusqu'à ce

jour.

C'est pour atteindre ce but que nous avons observé l'élec-

tricité de l'air, chaque jour, à l'heure de midi, dès le com-

mencementde 18io; et jamais, depuis dix-huit ans, aucune

année n'a cessé de marquer respectivement le ma.nninm

et le minimum de l'électricité, pendant les mois d'hiver

et les mois d'été. La différence est assez forte même pour

que le maximum soit dix à douze fois plus considérable

en hiver qu'en été; la différence thermomélrique ne s'in-

dique pas avec plus de constance et de régidarité. Des

loment la différence du maximum au minimum osl moins grando qu'à

Bruxelles, parce que l'obsorvalour ne domine pas Ions les points avoisi-

uants, et (pie celle condilion est de toute nécessite [HUir ces sortes de

phénomènes.
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mlKMclios semblables, comme je l'ai dit, ont été faites en

Angleterre, en Allemagne et en Belgiqnc, par MxM. Ro-

naids, Lamont et Duprez.

Il serait important de s'entendre des denx parts; d'ail-

leurs, nous le répétons, M. Zantedeschi lui-même, dans

ses recherches électriques, fait connaître qu'il n'a pas

entendu présenter des nombres qui eussent à indiquer la

force ou l'intensité comparative de l'électricité dynamique

dans les différentes saisons de l'année, non plus qu'aux

différentes heures de la journée, mais à faire plutôt l'obser-

vation de la seule direction du courant, pour chercher s'il

est ascendant ou descendant (I). Les résultats de M. Zan-

tedeschi offrent trop d'intérêt sur ce point pour que nous

ne demandions pas à l'Académie de les communiquer à ses

lecteurs, en laissant aux physiciens le soin d'approfondir

davantage cette branche nouvelle de la physique du globe. »

D'après les décisions de la classe, la notice de M. Zan-

ledesclii sera insérée dans le bulletin de la séance.

(1) (. Les inversions du courant ascendant et descendant sont aussi mar-

quées dajis les observations de Bruxelles. Le courant est généralement

ascendant dans l'étal normal; il n'est pas de même énergie pendant les

dillérenls instants du jour. Quant au changement de direction du courant

,

lorsfpi'il se manifeste, ce n'est qu'à l'approche des nuages orageux ou

pendant les pluies; on voit alors cette direction changer de la manière la

plus rapide et présenter un spectacle ircs-marquant qui ne se voit qu'à

des époques exceptionnelles. » (Physiolt. nu globe, p. 9G, Électricité de

l'air; Hruxelies, in-4".)
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Sur la tJivonv mat}u''matiquc (Jor courbes d'internéelion de

deux lignes tournant dans le même plan antonr de deax

points fixes ; par M. Vandor Mensbruggho.

« La n()t(^ (le M. VandiM- Monshriigglio a pour ohjol les

lieux géoinéfri(|nes déterminés })ar les iiUerseclioDs suc-

cessives de deux lignes qui tournent dans un même plan,

chacune autour d'un point fixe. M. LeCrançois s'était déjà

occupé de cette question et l'avait en partie résolue. Un
choix plus heureux de coordonnées a |)ermis à M. Vander

Menshrugghe de compléter la solution donnée par M. Le-

iVançois et de la généraliser, tout en la simpliliant.

On sait que les lieux dont il s'agit peuvent se réaliser et

devenir visibles au moyen d'un ingénieux appareil inventé

par M. Plateau. L'auteur a profité de cette circonstance

pour vérifier expérimentalement plusieurs des résultats

fournis par le calcul , et augmenter ainsi l'intérêt qu'ils pré-

sentent.

Je propose l'insertion de la note de ^I. Vander Mens-

brugghe dans l'un des recueils publiés par l'Académie. »

Conformément à ces conclusions, appuyées par le second

commissaire, M. Plateau, la notice de M. Vander Mens-

brugglie sera insérée dans le recueil des mémoires format

in-octavo.
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De Vexistence des conidies chez les agaricinées; par M. Eu-

gène Coemans, correspondant de l'Académie.

Rapport de M. MLichae.

« Le but de la notice de M. Coemans est de constater

Texistence do conidies chez les agaricinées où leur présence

était restée jusqu'ici douteuse. Il les a surtout observées

dans les Coprinus connus sous les noms à'ephemerus

,

radians, stercoreus, ainsi que chez VAgariciis dissemi-

natusj plus voisin des Coprinus que la plupart de ses con-

génères.

L'auteur a reconnu en outre que ces plantes possèdent,

à l'instar de plusieurs autres champignons, appartenant à

des groupes différents, deux sortes de conidies, les unes

petites et lisses, les autres grandes et verruqueuses, les

premières naissant sur le mycélium, les secondes sur les

parties aériennes, volva, stipe et chapeau, mais germant

toutes les deux. Les microconidies dont il s'agit se distin-

guent donc nettement des spermaties auxquelles on aurait

pu être tenté de les rapporter.

[.a destination de ces deux sortes de spores supplémen-

taires, connues sous les noms de microconidies et de macro-

conidies est-elle la même? ou bien chacune aurait-elle une

destination spéciale? On ne peut répondre jusqu'à présent

à cette question avec certitude. M. Coemans pense avec

raison , nous paraît°il
,
que les macroconidies donnent nais-

sance aux sclerolimn que possèdent plusieurs agaricinées et

particulièrement aux sclerolinm gélatineux des Coprinus;

il en serait de même, selon nous, des microconidies ; seu-

lement celles-ci, au lieu de former directement et à elles

seules le sclérote, le produisent, croyons-nous, avec l'in-
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liM'vonlioli d'uno sorlo i\o sphacélic à Inijnollc elles apitai-

lieinient probablenienl. Ce seraient donc clenx moyens dil-

lércnts employés par la nature pour arrivera un même but.

Nous avons l'honneur de proposer à la classe d'imprimer

dans les Hiilletins, la notice de M. Coemans et la planche

qui s'y trouve jointe, planche qui est indispensable à Tin-

lelligence du texte. »

Os conclusions sont adoptées par la classe.

Observations sur la nature de la cavité ovarienne chez les

Tuifolrm; par M. Alfred Wesmael, directeur du jardin

botanique de iMons.

HappoÈ'l de M, Hichjc»

« Diverses espèces de trèlles, entre autres les Trifolium

repens, pratense et hybridum sont remarquables par les

phénomènes de virescence qu'offrent parfois leurs organes

floraux. Ces phénomènes ont déjà été étudiés par plusieurs

botanistes, et aux noms cités dans la notice, on peut ajouter

ceux de Vanderhoeven , de Schlechtendal et de Fleischer.

En observant à son tour ces métamorphoses, M. Wesmael

a surtout lixé son attention sur l'origine et le mode de for-

mation de l'ovaire.

On sait que l'ovaire est une feuille modifiée; mais quelle

est la partie de la feuille qui intervient dans sa formation

chez les Trifolium? Est-ce le limbe ou l'appareil stipulaire?

Sur ce point, les auteurs sont partagés.

M. Wesmael adopte la dernière opinion. Il a observé, en

effet, sur une lïeur de Trifolium pratense, un développe-

ment anomal du pistil, consistant en petites feuilles com-
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posées chacune :
1" d'iine partie libre dans laquelle on

reconnaissait aisément un racliis terminé par la foliole im-

paire de la feuille normale et deux mamelons exactement

insérés à la place des folioles latérales absentes; ^'^ d'une

partie vaginale inférieure constituée par les deux stipules

soudées avec la base du rachis. Cet appareil stipnlaire était

longitudinalement plié sur lui-même, de manière à figurer

une petite gousse dans laquelle l'épiderme supérieur des

stipules formait la membrane interne ou endocarpienne,

ce qui est conforme à la règle.

La partie basique et vaginale représentait donc l'ovaire,

mais l'ovaire encore incomplet, puisque les bords du car-

pelle n'étaient pas soudés et qu'il ne renfermait pas

d'ovules. Néanmoins, de cet état des cboses à un ovaire

normal ou complètement formé, il n'y a qu'un pas; et

l'opinion qui attribue, chez les Trifolium, la formation

de l'ovaire aux stipules en devient d'autant plus probable.

Nous serions même presque porté à voir, dans le fait ob-

servé par M. AYesmael , une démonstration en faveur de

cette théorie, si , d'autre part, Fleischer n'avait récemment

constaté que la foliole terminale, et même l'une des folioles

latéralesdu limbe, produisent aussi parfois des gousses téra-

tologiques également incomplètes, dont la forme cepen-

dant s'éloigne davantage de celle du fruit normal.

Dès lors les faits, allégués par M. Wesmael, quoique

plus précis que ceux fournis par Fleischer, gagneraient à

être soumis au contrôle de l'observation directe. Il faudrait,

à cet effet, suivre pas à pas dès l'apparition du bouton

lloral, et dans toutes ses périodes, la formation normale

de l'ovaire chez le trèfle. Nous engageons M. Wesmael à

entreprendre cette tache.

Mais la nature stipnlaire de lovain^ dans les Tn'foliitm
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olanl tôt on tard dcniontivo d'iino manirro à ne plus laisser

(lo (lonler,sorait-on Ibndé à conclure comme le lait Tanlenr

de la notice, qu'il en est ainsi chez tontes les légumineuses?

nous ne le pensons pas. 11 s'agit ici d'une famille dont

le IVuit est des plus hétérogènes; et l'indéhiscence de la

gousse chez les trèiïes pourrait bien être une consécpience

de son origine.

Nous n'hésitons pas à proposer à la classe de voter l'im-

pression, dans les Bidletins de l'Académie, de la notice de

M. ^Yesmael et de la planche dont elle est accompagnée. )>

Rnppovt de Jf . Sp^ing.

<( Tout en adoptant les conclusions de rhonorahle

M. Kickx
,
je dois déclarer que le raisonnement de M. Wes-

mael ne m'a pas entièrement convaincu. La classe des légu-

mineuses en général, et la tribu des trifoliées en particulier,

sont sujettes à de si nombreux accidents de forme qu'on y

trouve des faits à l'appui des doctrines les plus diverses.

J'éviterais surtout de m'appuyer sur un exemple de vires-

cence pour formuler une loi de développement normal. Le

sublime auteur de VEssai crexpliquer la métamorphose des

plantes, Goethe, avait, dès le principe, établi la différence

entre la métamorphose progressive, qu'il appelait réfjît-

Hère, et la métamorphose régressive, qu'il désignait comme

irrégxdière. Tout fait de virescence appartient à la seconde

catégorie et n'est, par conséquent, qu'un signe d'impuis-

sance ou de décadence. Je rappellerai en outre l'opinion

de plusieurs botanistes ingénieux qui, dans la formation

de l'ovaire, font concourir l'élément axe avec l'élément

feuille, en reconnaissant à cet organe la nature d'un bonr-
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(jreon mêlamorphosé. Ce qui, dans Tétat où la science est

parvenue, peut seul décider des questions aussi élevées de

morphologie, c'est l'étude méthodique et patiente du dé-

veloppement du bouton floral. Sous ce rapport encore, je

me joins donc au conseil que M. Kickx a bien voulu adres-

ser avec confiance à l'auteur de la note. »

Conformément aux conclusions de ses deux commis-

saires, la classe a ordonné l'impression de la notice de

M. Alfred Wesmael.

COMMUMCATIONS ET LECTURES.

M. Ad. Quetelet présente la suite des observations ma-

gnétiques qui ont été faites, depuis 1827, sur les valeurs

absolues de la déclinaison et de l'inclinaison de l'aiguille.

Parmi les rares observations de ce genre, c'est une des séries

(jui ont été le plus régulièrement suivies d'année en année,

à compter de l'époque où elles furent commencées. Les ob-

servations ont été faites, pendant trente années, dans le

jardin de lObservatoire royal par le directeur lui-même;

elles ont été continuées par son (ils depuis 1857. On peut

voir dans le numéro précédent des Bnllelins, page o28, la

notice communiquée à ce sujet par le célèbre M. Hansteen
,

de Christiania.

Le 18 avril 1865, la déclinaison magnétique, observée

dans le jardin de l'Observatoire, à onze heures du matin
^

a été trouvée de 18"o7'o8", répondant à la lecture ()7'',!2l

(lu barreau de déclinaison, placé dans l'intérieur du hàti-

ment. Ce nombre, pour èlre réduit à la valeur normale du
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barro:m r)()"',57, exilée la correction -h I '»')? ", et la décli-

iiaisoii normale pour ce jour est ainsi :

1 H" 59' o-V uiicsL

La valeur normale du barreau a été obtenue en prenant

les lectures moyennes entre midi et trois heures, pour les

sept jours les plus voisins de celui de l'observation.

Le o mai 1865, vers dix heures et demie du matin, on a

pris une seconde détermination. La déclinaison a été trouvée

de 18^'5!2'o7" répondant à la lecture 68'',5î2 du barreau.

La réduction à la lecture normale du barreau 66*^,1)1

demande la correction -h o'ii", et l'on a pour déclinaison

normale
180 oQ' il".

La moyenne, valable jmur l'époque J8G5, o!2, est ainsi

18" o8' 18",

qui répond à la lecture du barreau 66'',G4.

Quant à l'inclinaison magnétique, elle a été observée

deux fois, dans l'après-midi du 18 avril , à trois et à quatre

heures. Les ^aleurs trouvées ont été respectivement :

67° 25',43

67 23',7o.

L'inclinaison moyenne 67"24',59 se rapporte à l'époque

1863,29.

Sur les courants électriques telluro-atmosphériques et leurs

rapports avec les perturbalions des aimants. Lettre de

M. le professeur Zantedeschi à M. Ad. Quetelet.

« Je suis fâché d'avoir tardé jusqu'à présent à répondre

aux doutes exprimés dans votre obligeante lettre du 28 fé-
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vricr deniier, relativement aux résultats que j'ai obtenus

pour l'étude de l'atmosphère par mon électroscope dyna-

mique. Je dois vous déclarer avant tout que, dans les expé-

riences que j'ai publiées, je n'ai pas entendu présenter des

nombres qui eussent à indiquer la force ou l'intensité com-

|)arative de l'électricité dynamique dans les diverses saisons

de l'année, non plus que dans les diverses heures de la

journée, parce que je pense que mon instrument galva-

nométrique est, dans sa sensibilité, sujet à des variations.

Par ce motif, il ne me paraît pas d'une marche uniforme ni

susceptible d'être comparé dans ses indications absolues.

Je me suis limité à faire le calcul de la seule direction du

courant, pour chercher s'il est ascendant ou descendant;

et, par cela, mes valeurs numériques ne disent rien de con-

traire à ce que vous avez obtenu pendant le printemps et

l'été. Elles ne donnent rien d'opposé aux résultats que vous

avez trouvés dans les temps météoriques. Mon attention a

été spécialement appliquée à reconnaître les muûnm de

l'électricité dynamique de l'atmosphère, aux jours et aux

heures où il ne se manifeste pas d'orages : par ce motif,

j'ai fait en sorte que l'appareil réussît de la manière la

plus sensible. L'aiguille supérieure AB est parfaitement

isolée; sa pointe métallique est dorée . pour qu'elle obéisse

prouq)tement aux moindres inductions. On a isolé parfai-

tement le hl métallique qui, partant de l'extrémité 1j, va

commimiquer avec un conducteur du hl galvanométri-

que, au moyen d'un petit vase plein de mercure où vont

se |)longer les deux extrémités (1 et 1) du (il conducteur,

ou bien par le moyen d'un fd continu, qui se met en com-

munication avec le hl du galvanomètre à l'aide d'une vis

de pression. J'ai voulu mettre en expérience deux moyens

pour reconnaître l'erreur possible des ])olarilcs secondaires,
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si cilc oxislail en cllVl. Muii i^alvaiiuniclrc est de vingl-six

iiiillo louis; il esl Irùs-scnsihlc à IVloclricilé pliysioloi'icjiic

de la contraction des muscles. La pointe intérieure, com-

muniquant, d'un côté, avec la seconde extrémité du lil gai-

vanométrique, va se plonger avec l'autre dans les eaux

salées de la lagune. On ne peut désirer sous ce rapport un

commuiiicateur plus partait.

» Ainsi et par toutes ces causes, mon électroscopc n'est

pas seulement sensible à l'électricité dynamique de l'atmo-

s[)hère ou des courants réels ascendants ou descendants

entre la terre et l'atmosphère, mais encore aux plus petites

dillérences d'induction qui, par des actions météoriques

quelconques, se manifestent dans l'atmosphère où se trouve

mon appareil. En faisant ce petit nombre d'exceptions, il

manifeste toujours une action électrique ou un cercle

perpétuel d'électricité entre l'atmosphère et la terre. Si

mes 'expériences ont quelque mérite, cela provient uni-

quement d'avoir mis en évidence le mouvement continuel

qui a toujours été méconnu par les physiciens italiens et

que vous-même vous avez prévu et indiqué par les paroles

suivantes : « L'aiguille de mon galvanomètre, en l'absence

» des orages , ne dévie guère que d'un à deux degrés par

» rapport à sa position pendant la durée de la nuit : quel-

» quefois l'écart est plus grand, surtout par la présence

» des brouillards. Cette déviation est assez régulière pour

» qu'on puisse se dispenser de la suivre constamment. Jl

» y a donc nu jUix conlinucl (.VélcclricUé entre les régions

supérieures et inférieures de Vatmosphère qui semble

» croître avec la différence des températures, et particu-

» lièrement avec la présence des orages. » [Physique du

(jlobe, par M. Ad. Quetelet; Bruxelles, in-4% 1861, chez

M. Hayez,p. 96.)
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» Le mon veulent du lïux et du reilux électrique de Tal-

ii)osi)lièie a toujours été considéré par les physiciens italiens

Beccaria; Vassali-Eandi et Toaldo, comme la cause pertur-

batrice des déclinaisons de l'aiguille magnétique; et même

Toaldo écrit qu'il y a une affinité entre l'électricité et le

magnétisme. Dans une de mes lettres adressées au père

A Secclii et insérée dans le Bulletin météorologique de

l'observatoire du Collège romain (1" année de sa publi-

cation, page 135), j'ai énuméré les météores atmosphé-

riques, en présence desquels Toaldo et Chiminello ont vu

s'altérer la déclinaison de l'aiguille magnétique : ce furent

spécialement les aurores boréales, les tremblements de

terre, les vents, les tempêtes, les neiges, les éclairs et

les pluies; dans une autre de mes lettres écrites au père

A. Secchi, insérée dans le même recueil périodique (page

173), j'ai exposé ma loi sur l'aiguille de déclinaison, que

j'ai déduite des nombreuses et très-soignées observations

du célèbre astronome Calandrelli et qui consiste en ce que,

pendant les jours sereins et tranquilles, le déclinomètre, à

deux heures de l'après-midi, montre, à Bome, une décli-

naison occidentale plus grande qu'à sept heures du matin

et à neul" heures du soir. J'ai trouvé, par mes études, que

cette loi est altérée par l'un quelconque des météores, tels

que l'aurore boréale, les pluies, les neiges, les grêles, les

vents, etc., soit que ces phénomènes se passassent en Italie

ou ailleurs, jusqu'aux régions éloignées vers le nord.

Parmi les phénomènes électriques que j'ai rappelés, les

aurores boréales ont toujours été considérées comme des

météores électriques ayant leur origine dans le sein de

l'atmosphère. Je rappellerai ici, en passant, que j'ai trouvé

dans la Physique d'Eandi un passage où il est dit : Va-

pores eleclricif frigore polar i deiisantur in iiubes scalenles
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înaxima copia ignis, qui, dum nilitur librari, alios la-

porcs in aère dispersos attraliit, disponitque in seniilam

auam, et varia phaenomena pro diversa copia irjnis et

vaportim exhibet. Hinc ratio patet, qua aurorae boréales

ex observationibns Halley et Vanswinden a/ficiunt acuin

marjneiicam, cujiis directio, electrica scintilla et ftihuine

mutatur. (Phvsicae experlmeintalis liiseameista ad subal-

pmos, pars altéra, p. 169. Taurini, 1794, ex typographia

regia.)

Le même Eandi nous fait connaître qu'il est parvenu à

cliarger, par de rélectricité atmosphérique, une bouteille

de Leyde qui avait son armature interne en communication

avec le lil conducteur; il en tenait isolée la pointe renversée

au-dessus des constructions; elle était munie d'une lan-

terne allumée qui en augmentait le pouvoir absorbant.

A'oici ses paroles : Cel. eqiies Volta primas demonslravit

,

aquam evaporadone /ieri electricam négative, adeoqae

vapore auferre electricitatem corporibus , e quibus assar-

(junt. Quo ex principio ducitur sohitio duorum phaeno-

menorum scilicet 1 aerem seremim et tranquillnm sca-

tere electricitale positiva, quae tanta est, ut J5 secundis

parva lanterna siimma arundine quatuor exapedarum

accensa, phiala Leidensis ita onerari possit, lit très aut

quatuor explosiones obtineantur : electrometro si addatur

densator. Vapores enim in aère etiam sereno innatant

haud pauci.... (Lineamenta citata, p. 160.)

Mais, par différents motifs, ces expériences originales

passèrent sans être rappelées par les physiciens d'Italie.

Dans mon volume qui traite de la météorologie italienne

et des lois du climat de la Comarca, de l'Umbrie, etc.,

je devais écrire : « Pour ce qui concerne l'influence des

causes atmosphériques pendant un temi)s i)rolongé, on a

Sciences. — Année 1865. :2o
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cru qu'elle n'avait aucune pari aux perturbations magné-

tiques; et lorsque, en 1829, j'étudiais, à Padoue, les va-

riations auxquelles sont soumis les aimants exposés à la

lumière solaire dans les différentes conditions de l'almo-

splière, les physiciens ne portèrent aucune attention sur

les résultats auxquels je parvins (Bibliothèque univers, de

Genève, t. XLIl, p. 195). Je n'obtins pas plus leur atten-

tion, par la note que je lis paraître, en 1855, à Brescia,

par l'imprimerie de l'institution pieuse Pavoni, note dans

laquelle se trouve également décrit le mode différent que

je suivis dans mes expériences. Le galvanomètre de Nobili,

à système asiatique , faisait partie d'un circuit qui se reliait

avec deux spirales enveloppées aux deux pôles d'un aimant

courbé en fer à cheval. Les pôles de l'aimant se trouvaient

à la même température, comme l'indiquaient deux thermo-

mètres très-sensibles, placés, à l'extrémité des deux pôles

de l'aimant, en contact intime. Aux différentes heures

du jour variait la position du système asiatique des deux

aiguilles, et principalement dans les conditions ou au mo-

ment des changements atmosphériques, de la pluie, du

vent, du serein ou des nuages et des éclats de l'électricité.

Je pouvais conclure que l'aimant est un petit monde, ou

un microcosme qui se ressent de l'influence de tous les

changements du grand monde. Le fruit que je retirai de

ces études fut une amère et rude censure.

Des milliers d'expériences que j'ai établies sur la bipo-

iarité électrique du spectre solaire, à Pavie, à Vérone, à

Brescia et à Milan, j'avais été conduit à conclure que la

cause immédiate et primitive de l'électricité telluro-atmo-

sphérique est la lumière. (Zantedeschi et Mayer, JSon-

velles expériences concernant Vorigine de Vèleclricitê ter-

restre, dans le Polijf/rnp/te de Véroïie, t. IX
, p. 8, année
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J85i2). Je la regardai, avecMaggiotto, comme la cause de

rattraction universelle. {De la cause de Vatlraclion univer-

selle planêlaire, exposée par P'raurois Maggiollo, i)eintre

vénitien, dans le Nouveau Journal encijdopédique, sep-

tembre 1782, p. 94-1 1 1 , Vicence). Va\ partant de ces idées

,

je crus qu'il n'était pas nécessaire de la présence d'un

aimant, pour avoir des phénomènes électro- magnétiques

dans des circuits renfermés, ainsi que je l'avais pratiqué

à Brescia, mais que, pour la manifestation des phéno-

mènes dont nous avons parlé, il suffisait d'un change-

ment quelconque dans l'atmosphère ou dans le système

planétaire qui par la vertu inductive devait opérer sur le

circuit fermé. Ce mode d'expérimentation exécuté par moi

à Milan, en 1857, me fournit des phénomènes distincts

dans la position des aiguilles astatiques pour un change-

ment quelconque atmosphérique, lequel devenait sensible

dans l'intérieur de mon habitation. Dans les instants voi-

sins de la décharge de l'électricité atmosphérique, l'aiguille

déviait brusquement de 40 à 60 degrés, et parfois retour-

nait subitement après sa décharge. (Zantedeschi, De la

polarisation des conducteurs isolés dirigés vers des points

déterminés du globe, et d'un nouvel appareil pour explorer

Vélectricité atmosphérique. Milan. Société typographique

des classiques italiens, année 1857.) Ayant reconnu que,

pour avoir des déviations gahanométriques, il suffisait

qu'une extrémité du fd multiplicateur communiquât, au

moyen d'une longue spirale, avec le sol, je cherchai, en

1855, au bureau du télégraphe central de Vienne, à avoir

des phénomènes électriques avec le fil télégraphique isolé

à Klausenbourg et eji communication avec le sol à Vienne.

Le til du multiplicateur faisait partie du réseau télégra-

phique; et l'aiguille, avec une forte déviation, manifestait
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rcxiistencc (ruii cuuraiil dans le (il lélégrapliiqiic. Il iii'i-

ycait sur les inonls Carpalhes, et réiectricité dynamique

vint à indiquer une pcrturl)alion atmosphérique, signalée

ensuite par le télégramme de Klausenbourg vers Vienne.

( Zantedesclii, De rexîsloicc de la nature des couranls

clecln'ques dans les fils télégraphiques. Actes de l'Acadé-

mie des sciences de Vienne, novembre I800.) Ces expé-

riences lurent exécutées par moi, non-seulement au moyen

du lil isolé à Klausenbourg, mais encore avec un fil com-

muniquant avec le sol. Les courants électriques naturels,

tantôt n'avaient point le pouvoir d'altérer la marche ordi-

naire des appareils télégraphiques, et tantôt avaient la

vertu de suspendre la communication régulière. Le cou-

rant naturel s'étendait dans le fil télégraphique de Klau-

senbourg, capitale de la Tran.sylvanie, jusqu'à Vienne.

Lorsque, à Klausenbourg, il commença à pleuvoir, les dé-

viations galvanométriques à Vienne se renforcèrent; mais

lorsque, sur les monts Carpalhes, il tomba une neige

abondante, les déviations devinrent beaucoup plus fortes,

et pour continuer la correspondance entre Vienne et Klau-

senbourg, il fallut accroître le nombre des fds de l'élec-

tromoteur. Le bureau télégraphique de Klausenbourg ne se

trouva point dans cette nécessité : la correspondance, non-

seulement marcha avec toute régularité, mais encore avec

un accroissement d'énergie. Je mis lin à mon mémoire, en

faisant observer qu'il était nécessaire d'introduire la télé-

graphie météorologique pour élever la phénoménologie des

climats au rang de science. 11 arriva d'abord qu'à Rome et

à Paris, rien ne fut exécuté ni même proposé à ce sujet.

Quoique ces faits dussent suflîre pour reconnaître l'u-

nion qui existe entre les })hénomènes maguétiques et les

changemenls atmosphériques, cependant ils ne lurent pas
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siinisnnls pour ('mouvoir lo monde dos pliysiciiMis cl modi-

lior des croyances (jui étaient nées dans des lemps déjà

éloignés de nous. Il fut nécessaire de rechercher une cause

patente pour dissiper tant de torpeur, tant de crédulité

nourrie par l'ignorance, admise par la paresse et par une

autorité nialentendue (l). La nature donna cette secousse

puissante aux physiciens, principalement en 1859.

Du mois d'août au mois d'octobre de cette année, on

vit coïncider les perturbations des barreaux avec les splen-

deurs des aurores boréales et avec les décharges électri-

ques de puissante tension dans les fils télégraphiques. Les

perturbations magnétiques observées pendant le jour à

Rome, ont été rigoureusement contemporaines avec les

jets lumineux de l'aurore boréale observée sous l'équa-

teur, à la Guadeloupe et jusque dans l'autre hémisphère,

en Australie, à la Conception et au Chili. Les alternatives

des instruments coïncidaient avec les alternatives des cou-

rants; et l'on voit que les fils dirigés selon le méridien

magnétique étaient plus influencés que les fds perpendi-

culaires à la même direction, et que les fils supérieurs

dans les difl'érentes séries étaient plus actifs que les inté-

rieurs. Subséquemment on recoimut que toute j)erlurba-

tion atmosphérique notable a une influence sur les instru-

ments magnétiques, et montre qu'il y a connexion entre

les deux classes de perturbations. Le père Al. Secchi et le

professeur Louis Palmieri virent que des éclairs voisins

(1) Ces, reproches sont un peu durs : peut-êlie ne les a-l-on pas tolale-

nicnl mérités en Allemagne, en Anglelerre el dans quelques autres pays.

Les résultats auxquels on esl parvenu sem])lent être même plus con-

cluants que ceux qui ont été ol)tenus depuis en Italie, el spécialement

pour la variation amnielle. A. Q.



( 344
)

avaient une influence sur des appareils plus mobiles; et le

premier fut conduit à conclure, après beaucoup d'observa-

tions, que les phénomènes des variations magnétiques

extraordinaires doivent, dans leur partie principale, entrer

dans des phénomènes météorologiques. Il continue en

disant :

c( Dans les instruments employés jusqu'à présent, il y

a une certaine gradation ; et pendant que le thermomètre

donne les variations simplement locales du point où il

se trouve, le baromètre donne celles de toute la colonne

atmosphérique superposée et indirectement celles des ré-

gions voisines jusqu'à certaines distances. Le magnéto-

mètre indiquerait de son côté les variations lointaines qui

se préparent dans les régions éloignées; et si on l'étudiait

et qu'on le connût bien
,
peut-être deviendrait-il un jour le

prophèle du temps el Vindkateur de ravenir par la vraie

voie télégraphique; et cela non pas tant par ses seules

variations extraordinaires, comme le croient quelques ob-

servateurs, que pai' sa marche diurne examinée avec plus

d'attention qu'on ne Ta l'ait jusqu'à présent.

» Depuis 1852, je reconnaissais dans les irradiations lu-

mineuses la cause immédiate des phénomènes magnétiques

et électriques, en admettant, avec Leibnitz, que la même

direction de l'aiguille magnétique est due au mouvement

de l'eftlux lumineux. Maintenant laissons parler le père

Al. Secchi : « Dans l'ignorance complète où nous sommes

sur l'origine de ces phénomènes, on doit essayer de varier

et de discuter les diverses hypothèses, jusqu'à ce qu'on en

trouve une qui explique le tout, avec la condition cepen-

dant d'être toujours prompt à rejetter celles qui ne sont

pas suffisantes. L'hypothèse d'une influence directe du

Ksoleil explique beaucoup de choses; celle qui concerne
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soiilc le calorique osl iiisninsanlo, d'où il csl assez proha-

l)lo qu'on doit y joindre son action indirecte sur l'état

électrique de ralmosphère. La période électrique locale

est assez variable; mais, prise sur une vaste échelle, elle

doit avoir une régularité notable, et elle est réellement

plus forte au printemps, qui est la saison la plus troublée :

elle paraît la seule qui puisse satisfaire à l'exigence des

faits désormais prouvés. Il est difficile d'admettre une

cause différente pour les variations à période ordinaire et

courte, c'est-à-dire diurne, et à période plus longue et

extraordinaire. Comme il paraît désormais certain que ces

actions sont dépendantes des alternatives électriques, la

même chose semble devoir se dire maintenant des autres.

» Je ne dois pas me plaindre grandement de la manière

de faire des physiciens. Entré seul dans ce cercle de re-

cherches, j'ai été d'abord tourné en ridicule puis oublié.

Une seule recherche a pu être conservée: on peut y voir la

plus belle confirmation de mes idées, fournie avec les appa-

reils les plus parfaits que possède la science, et proposée

par un homme qui, pour la diligence et la constance dans

l'art de l'expérimentation, n'est inférieur à aucun autre.

» La Belgique a rempli, elle aussi, une part glorieuse

dans cette nouvelle branche de la physique magnéto-mé-

téorologique, grâce à vos expériences nombreuses sur

l'électricité de l'atmosphère qui sont insérées dans les

deux ouvrages Sui^ le climat de la Belgique et Svr Inphfj-

sique du globe »



( 546
)

ISolc sur la résistance comparative des conducteurs de

paratonnerres de fer et de cuivre à la fusion par la

foudre; par M. Ch. Montigny, correspondant de TAca-

démie.

Pour ne point dépasser les limites ordinaires, dans mon

rapport sur les expériences de M. Jaspar (1), je me suis

réservé d'examiner si le cuivre n'est pas exposé à la fu-

sion plus que le fer, qui est plus résistant par sa nature,

quand la foudre descend lentement le long du conducteur

sous forme globulaire, comme on en a vu des exemples,

r.orsque la foudre enveloppe ainsi la tige, il se peut que,

par un double écoulement, simultanément a l'intérieur

et à l'extérieur, la surface métallique soit portée à une

température plus élevée que si le fluide s'écoulait par

conductibilité intérieure seule, comme dans les cas de

foudroiement ordinaires; alors la fusion partielle, sinon

complète , d'ime tige trop mince pourrait être la consé-

quence de ce genre d'accident. S'il en était ainsi, les

avantages de la conductibilité électrique intérieure du

cuivre seraient amoindris, comparativement à la résis-

lance beaucoup plus grande que le fer offre à la fusion,

particulièrement pour des tiges de cuivre trop minces, par

cela même plus fusibles.

Nos expériences ne permettent pas de résoudre la ques-

tion sous ce point de vue, les décharges électriques s'ef-

fecluant toujours par l'intérieur des fds, qu'ils soient

fondus ou rompus. Quant aux phénomènes de fusion des

(1) UuUclinfi (le rAradrmir, 2'"'" >ôi'ie, t. XV, ii^' 2.
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in('Mnii\ qui soraiont spécialomont le n'siiltal do coups de

l'oudro globulaire, leur nombre est trop restreint ou plulot

trop peu précisé pour qu'il soit possible d'en tirer une in-

duction décisive. La question me paraît cependant suscep-

tible d'une solution indirecte par la comparaison des etîets

de fusion que la foudre a produits respectivement sur les

pointes de fer ou de cuivre rouge des paratonnerres, qui

ont précédé l'emploi des pointes de platine. Avant de pré-

senter les résultats qu'il m'a été possible de recueillir, je

répondrai à cette question : Quelle peut être l'analogie

absolue entre le mode d'action de la foudre ordinaire qui

frappe le plus souvent les paratonnerres, et les effets de

la foudre globulaire qui sont heureusement tout à fait

exceptionnels? Je ferai remarquer, sans vovdoir entrer

dans l'explication de la nature des éclairs, qu'un éclair

ordinaire ou de première classe atteint généralement l'ob-

jet terrestre qu'il foudroie sous la forme d'un trait de feu

à contours parfaitement définis, qui est engendré avec

une vitesse excessive. Il n'est nullement prouvé que cette

apparence linéaire ne soit pas le résultat de la persis-

tance des impressions lumineuses produites sur notre ré-

tine par le fluide en mouvement rapide, qui afl'ecterait en

lui-même une forme limitée, une forme globulaire peut-

être, et non celle d'un trait continu et contourné en

zigzag. Si les phénomènes naturels se passent de cette

manière, il y aurait, jusqu'à certain point, identité d'ac-

tion entre le coup foudroyant produit par un éclair linéaire

à son contact avec la pointe foudroyée, et la foudre glo-

bulaire enveloppant la tige du conducteur; je dis jusqu'à

certain point
,
parce qu'il y a cette difl'érence très-impor-

tante que, dans le premier cas, la décharge pénètre en

totalité dans l'intérieur du corps foudroyé.
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Quoi qu'il en soit, la comparaison entre les nombres de

pointes respectivement de fer ou de cuivre qui ont éprouvé

la fusion par la foudre nous montrera peut-être mieux

que toutes les expériences artificielles si ces deux métaux

résistent au même degré à cette action de l'électricité natu-

relle, malgré les grandes différences de leur conductibilité

électrique. J'ai puisé les données de cette comparaison dans

le travail de M. Duprez, qui est intitulé : Statistique des

coups de foudre qui ont frappé des paratonnerres , etc. (1);

j*ai noté seulement les cas de fusion ou de rupture des

pointes de fer, de cuivre, de platine, lorsque la nature du

métal était spécifiée et à l'exclusion expresse des pointes de

laiton.

Effets pi'oduilM pat* la fouiii-e «»#«• los pointeg.

POINTES DE CUIVRE.

^i août 1779.— Fusion partielle de la pointe, près de Gênes.

22 avril 1786. — Fusion de sept millimètres environ de rextrémité de

la pointe, à Zurich.

22 avril 1787. — Fusion presque complète d'une pointe longue de

vingt-quatre centimètres, large de neuf millimètres à sa base, sur la

maison de Franklin , à Philadelphie.

Juillet i788. — Pointe longue de 31,4 centimètres et de 25""" d'épais-

seur, courbée horizontalement et son extrémité rendue cassante et friable,

près de Copenhague.

27 juin 1789. — Fusion d'une pointe sur une longueur de sept centi-

mètres jusqu'à l'endroit où le diamètre était de 4"»", à Oppenweiler.

8 avril 1822. — Fusion de la pointe, à Rofsstall, en Bavière.

Été de 1831. — Fusion complète d'une pointe assez épaisse, à Vallera,

près de Parme.

(1) Mémoires de l'Académie roi/ale de Belgique, t. XXXI. Les exemples

cités sont empruntés aux deux catégories du premier catalogue.
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POINTES DE FER.

^3 août J:Si\ — Bout supérieur d'une lige, d'un mèlre de longueur

et six millimèlres et demi d'épaisseur, arrondi par la foudre, à liutzow,

dans le Mecklembourg.

/; avril 1792. — Fusion d'une pointe, légèrement dorée , sur une lon-

gueur de dix-neuf à vingt-deux centimètres ,
près Paris. Le conducteur

présentait au bas une solution de continuité de seize centimètres. L'acci-

dent a été produit par la foudre globulaire.

19 arril 1827. — Fusion de trente centimètres de la lige polie ayant

onze millimèlres d'épaisseur, sur le paquebot le New-York, en pleine

mer. Le conducteur était de gros fd de fer insuflûsant.

POIMES DE PLATINE.

Été de 1831. — Fusion partielle de la pointe, à Gênes. La tour sur

laquelle le paratonnerre était placé est sujette à de violents coups de

l'oudre.

2 mars 1839. — Fusion presque complète de la pointe, sur un naviie,

au Sénégal.

4 mai IS39. — Fusion de la pointe en biseau sur une corvette, dans le

golfe de Guinée.

10 juillet 1843. — Fusion sur une longueur de cinq à six niillimèlres

d'une pointe de huit centimètres de longueur et d'environ un eenlimètre

de diamètre à sa base, sur la tour de Strasbourg.

Ainsi sur quatorze cas de fusion partielle ou totale de

pointes, il y en a sept de cuivre, trois de fer et quatre de

platine, f.e nombre des exemples cités doit paraître extrê-

mement restreint; mais ce sont les seuls parmi les cent

soixante-huit cas de paratonnerres foudroyés cités par

M. Duprez, où la nature du métal de la pointe a été spé-

cifiée. Il importe de faire remarquer, en outre, que de ces

cent soixante-huit coups de foudre cinquante-cinq ont

atteint des paratonnerres qui étaient établis sur des na-
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vires (Faprès le système de sir Snow Harris, système dans

lequel il n'y a ni pointe ni tige. Malgré leur nombre trop

restreint, les termes de comparaison entre les pointes de

cuivre et de fer signalés sont pris à très- peu près dans

la même période d'années; celle-ci comprend d'ailleurs

l'époque où les tiges de fer à pointes simplement dorées

étaient employées concurremment avec celles de cuivre,

jusqu'au moment où les progrès de la métallurgie per-

mirent de fournir des pointes de platine à des prix très-

modérés.

Tout en ayant égard à ces considérations, il semble

résulter des exemples cités que les pointes de cuivre

sont plus exposées que celles de fer à la fusion par les

coups (le foudre, quoique le premier métal l'emporte de

beaucoup sur le fer, sous le rapport de la conductibilité

électrique. Il est donc à craindre que des conducteurs

de cuivre de trop faible diamètre n'offrent pas une résis-

tance sulTisante à la fusion lors de coups de foudre glo-

bulaire et même dans des cas de foudroiement ordinaires

très-intenses.

J'ajouterai d'autres raisons. Supposons qu'un paraton-

nerre soit frappé de deux coups successifs ou séparés par

nn intervalle de temps très-court; il serait possible que la

cbaleiH' développée dans le conducteur par le premier

coup ne fût pas entièrement dissipée au moment de la

seconde décharge. La chaleur provenant de celle-ci s'a-

joutant alors à la chaleur cbnservée par le métal pourrait

déterminer la fusion d'un conducteur trop mince, qui

eût été cependant capable de résister à chacune des deux

décharges séparées par un temps suffisant. Dans un cas

semblable , la fusion est plus à craindre pour le cuivre que
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jiuur ic ici-. La supposition (jiii vieiil dï'lrc laile s'est assez

probablement réalisée, le 10 juillet i84o, à l'égard de la

pointe du paratonnerre établi sur la tour de Strasbourg :

après deux coups de foudre, qui se succédèrent à une

niinnte d'intervalle, la pointe de platine fut trouvée fondue

sur une longueur de cinq à six millimètres. On vit la se-

conde explosion, moins forte que la première, atteindre

la pointe elle-même.

Enfin faisons remarquer que, si deux portions de con-

ducleurs respectivement de cuivre et de fer, supportant

cbacune le poids de la partie inférieure des barres, ce qui

peut arriver par défaut de construction, étaient portées à

des températures voisines de leurs points de fusion respec-

tifs, la rupture par traction serait plus à craindre pour le

cuivre que pour le fer, la ténacité de ce dernier diminuant

beaucoup moins rapidement que celle du cuivre quand la

teuipérature augmente. Des expériences de M. Seguin aîné

ont en effet montré qu'un (il de cuivre d'un millimètre de

section, capable de supporter un poids de vingt et un kil.

à JO", se rompt sous une cbarge de 1^,1 à 570'', tandis que

la résistance d'un iil de fer de même diamètre varie seule-

ment de soixante à cinquante-quatre kil. entre les mêmes
limites de température.

11 n'est nullement question de faire mettre en doute

l'emploi du cuivre dans la construction des paratonnerres :

l'elïicacité des excellents appareils de sir Snow Harris, em-

ployés dans la marine anglaise depuis 1850, serait in-

voquée à bon droit pour justifier l'emploi du cuivre. Parmi

les cinquante-cinq cas de foudroiement de ces paraton-

nerres cités par M. Dupiez, le conducteur de cuivre d'au-

cun d'eux n'a offert de trace de fusion. Il semble, au
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premier abord, que l'expérience naturelle nous indique

par là quel est le plus petit diamètre qu'il faille donner à

un conducteur de cuivre. Rappelons que le système de sir

Harris est formé de deux plaques de cuivre bien parallèles,

superposées et incrustées peu profondément dans les mâts;

elles varient en largeur de quatre à dix centimètres et

en épaisseur de l'""',6 à o"'"\2. Si fon calcule d'abord l'aire

d'une section circulaire d'un conducteur équivalente à la

somme des sections rectangulaires des deux lames les plus

larges et les plus épaisses, et considérées comme formant

un conducteur unique, on trouve 28"'"\5 pour le diamètre

de cette section circulaire. Ce diamètre est évidemment

trop fort et bien au delà de ce qui est nécessaire pour la

conductibilité électrique sans échaufl'ement. On conçoit

que sir Harris ait du adopter de fortes dimensions pour ses

lames, alin qu'elles résistassent à toute flexion des mâts

sous la pression des voiles, et pour éviter ainsi toute solu-

tion de continuité.

11 est présumable que parmi les paratonnerres de ce

système qui ont été foudroyés sans présenter des traces de

fusion , il en est au moins un qui fut formé des lames les

plus étroites et les plus minces, c'est-à-dire de quatre

centimètres de largeur et de 1™"',6 d'épaisseur chacune. Si

nous le prenons comme type de résistance à la fusion

,

nous trouvons que les deux lames dont il est formé équi-

valent ensemble en section à un cercle de 12'""\76 de

diamètre. Je rappellerai que cette valeur est précisément

celle à laquelle j'ai été conduit théoriquement, en ayant

égard à la température de fusion et à la conductibilité

électrique des deux métaux, fer et cuivre, et en prenant

comme type le conducteur de fer de dix-huit millimètres,
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dimension qui est généralenicnl adoptée e( |)onr laquelle

il n'v a aucun exemple de fusion du fer (I).

Connne j'ai inlioduil dans ces calculs un clnlfie (1091")

qui est peut-être trop élevé pour la température de fusion

du cuivre, laquelle n'est pas encore bien connue; comme
aussi, d'après ce qui précède , il ne convient pas de s'arrêter

près de la limite inférieure, surtout à l'égard du cuivre du

commerce, il sera plus prudent de ne pas employer de con-

ducteur de cuivre ayant moins de quatorze millimètres de

diamètre. Ce diamètre est aussi celui qui a été proposé par

M. Gloesener. Évidenmienl, il ne faudra pas s'en tenir à ces

dimensions pour les localités où les coups foudroyants sont

fréquents et très-violents.

Je terminerai par lever un doute qui pourrait naître sur

l'emploi des cà])les métalliques comuîe conducteurs. Les

expériences de M. lîiess, sur l'élévation de température

des lils métalliques traversés par des décharges, ont montré

que récliauffement est en raison inverse de la quatrième

puissance des diamètres des fils. En présence d'une varia-

tion aussi rapide, on est en droit de se demander si des tils

composant un câble de l'er, par exemple, dont la somme

des sections équivaut en superlicie à celle d'une tige cylin-

drique de fer de dix-huit millimètres de diamètre, ne sont

pas exposés, chacun, à s'échauffer plus que ne le ferait une

tige unique par le passage intérieur de la même explosion

foudroyante. Nous examinerons la question d'une manière

générale, en désignant par r/ réchauffement que subit la

tige unique de diamètre D sous l'influence d'une décharge

(1) Voir le mode do calcul dans le rapport sur les expéiieuces de

M. Jasjtar.
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produite par la quantité d'électricité F. Si nous appelons k

une constante qui dépende de la résistance propre du til

au passage de l'électricité, nous aurons, conformément

aux lois déterminées par iM. Riess, jiour l'expression de q :

'
D*

Supposons que la même décharge traverse les n iils

d'un câble de même métal et chacun de diamètre (/. Si la

quantité d'électricité F se partage également entre tous

les lils, elle sera - pour chacun. D'après M. Riess, l'échaul-

l'ement propre de chaque lil étant proportionnel au carré

de la quantité d'électricité qui le traverse, la valeur q

aura pour expression :

Or l'équation r/= f/' est réalisée lorsqu'on a h-d''=^ 1)'%

condition qui sera satisfaite quand la somme des sections

(les n lils de diamètre (/ sera égale à la section de la tige

de diamètre D. Car si l'on multiplie par 7, quart du rap-

port de la circonférence au diamètre, l'équation mP-=^\)-^

qui est la conséquence de la dernière, on a :

4
"" T"'

expression qui établit la condition, ordinairement suivie,

que la somme des sections des fds est équivalente à la sec-

lion d'ini conducteur en barre de même métal.
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De l'existence de conidies chez les Àgaricinées ; par Eu-

gène Coemans, correspondant de rAcadémie.

Avant d'entrer en matière, il ne sera peut-être pas inu-

tile de rappeler ce qu'on entend en mycologie par conidies

et de préciser la valeur de ce terme; parce que, dans la

plupart des ouvrages descriptifs qu'on a tous les jours

sous les yeux, l'acception de ce mot est encore singuliè-

rement vague et arbitraire.

On donne donc spécialement le nom de conidies aux

seules spores nues, nées directement des filaments consti-

tutifs du champignon ou de son stroma mycélien
,
quelles

que soient d'ailleurs leur forme et leur grandeur. Les coni-

dies occupent ainsi le dernier rang parmi les spores acro-

gènes, et se distinguent par leur simplicité même des

basidiespores, des stylospores, des clilamydospores, des

spores sporophorécs, en un mot, de toute spore à laquelle

un soutien spécial ou une enveloppe particulière assigne

une place plus élevée.

Les conidies sont les seuls corps reproducteurs connus

à toute une longue série de micromycètes , encore désignée

aujourd'hui sous le nom de Famille des Coniomycètes

,

quoiqu'elle renferme certainement bien des êtres incom-

plets et hétérogènes. En réalité, elles ne constituent pro-

bablement, dans la majorité des cas, que des spores sup-

plémentaires d'autres champignons pourvus d'appareils

reproducteurs multiples et de spores plus parfaites.

C'est aiuvsi que nous trouvons des conidies, à côté des

spores génériques, chez les physomycètes, les ascomycètes

et les hyphomycètes , c'est-à-dire dans la plupart des

grandes familles de la classe des champignons. Pour les

Sciences. — Année 1803. :26
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Jiyménomycètes, le cas est plus fréquent encore, et presque

tous les ordres de cette remarquable famille , les trémel-

linées, les clavariées (1), les auriculariées, les liydnées,

les polyporées nous offrent des exemples de cette di-

genèse.

L'ordre des agaricinées était le seul où l'existence de

véritables conidies n'avait pas encore été signalée. Il était

cependant probable que ces champignons, où l'élément

lîlamenleux joue un si grand rôle, devaient avoir également

leurs conidies, et c'est ce que j'ai découvert en effet, cet

hiver, en examinant avec attention quelques agaricinées

que j'avais sous la main, et principalement VAgariciis [Co]).)

ephemerus Bull. (2), que j'ai cultivé pendant environ six

semaines. Les autres agaricinées sur lesquelles ont porté

mes recherches sont les Coprinus radians Fr., Coprinus

sociatus Schum, et YAgaricus disseminatus Pers. Jl eut

été désirable, je l'avoue, que mes observations se fussent

étendues à un plus grand nombre d'espèces, surtout à des

espèces appartenant à différentes sections; mais à cette

époque de l'année on ne rencontre guère d'agarics, et le

but que je me propose dans ce petit travail est moins

d'examiner et de traiter à fond une question pour laquelle

je n'ai pas encore, je crois, des renseignements suffisants,

que de constater l'existence de conidies chez les agari-

cinées et d'attirer l'attention des mycologues sur le déve-

loppement et la germination de ces corpuscules. A cette

question s'en rattachent deux autres du plus haut intérêt :

celle du rôle physiologique des pollinaires chez les hymé-

(1) Le mycélium du Ti/phula variabilis Reiss produit des conidies avant

de s'organiser en sclérotiuni.

(2) Champignons de France, pi. bii, tig. 1.
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nomycètes et celle de la formation des sclérotium chez les

agaricinées.

Les agarics possèdent deux espèces de conidies : les unes,

petites (microconidies), très-simples, lisses, incolores,

analogues à celles des autres hyménomycètes, se trouvent

sur le mycélium; les autres, beaucoup plus grandes (ma-

croconidies), de forme variable, à membrane légèrement

verruqueuse, se rapprochant assez, pour les caractères ex-

térieurs, des chlamydospores et des spores des urédinées,

naissent sur les parties aériennes du champignon.

I. Je dirai d'abord un mot des microconidies. Déjà,

en 1856, le professeur Hermann Hoffmann, de Giessen, à

qui nous devons plusieurs beaux travaux sur les agarici-

nées, avait observé de petits corps ovoïdes ou cylindriques

se détachant du mycélium de VAfjaricus metatus Fr. (1),

et les avait décrits pour des spermaties. Notre savant maî-

tre, M.Tulasne, ne partage point cette manière de voir et

incline à les considérer plutôt comme des conidies (2).

Le mycélium du Coprinus ephemerus m'a offert des

corpuscules, sinon identiques, du moins se rapprochant

beaucoup de ceux décrits par le savant mycologue alle-

mand. Quand on examine au microscope cet agaric, encore

très-jeune, alors qu'il n'a souvent qu'un huitième ou un

dixième de millimètre de diamètre, on aperçoit à la base

de son stipe rudimentaire une petite masse gélatineuse,

trouble et plus foncée en couleur que le tissu du cham-

pignon même.

Elle se compose de cellules sclérotiennes agrégées ou

isolées, de fdaments mycéliens de grosseur variable et

(i) Bol. Zeit. (1861), pp. 136-162, Taf. V, fig. 14-17.

(2) Carpologia Fungorum (1861), p. 168.
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de divers débris hétérogènes accidcnlelIemeiU captivés, le

tout plongé dans une masse granulo-gélatineuse de cou-

leur jaune ou verdàlre. C'est dans cette masse pulpeuse

que se trouvent logées lesmicroconidies, qu'on isole assez

lacilement en donnant quelques légers coups d'ongle sur

le petit verre qui recouvre la préparation. Ces conidies

,

provenant des lilaments du mycélium, sont transparentes,

ovoïdes, arrondies, subcylindriques, ou même grossière-

ment rhomboïdales; leur longueur varie de 0,0054'""' à

0,005-7'""\ (Fig. i.) Qu'elles soient de véritables conidies,

c'est ce qu'indiquent déjà leur genèse et leur origine, mais

ce qui en est la preuve certaine, c'est qu'on les trouve par-

fois germantes et poussant des radicelles dans le mycélium

même.

Je n'ai pas observé de microconidies sur les parties aé-

riennes de ce champignon, pas même dans les circon-

stances les plus favorables à leur formation : quand, par

exemple, les lilaments du stipe, au lieu de se souder,

restaient désagrégés et prenaient la forme ozonienne.

M. Hotîmann, qui a analysé tant d'agarics, n'en signale

pas non plus sur d'autres congénères. Les petites spores

qu'il trouva dans les cellules du chapeau deVAgarkus cono-

pihis Fr. (1) ne sont, de/son aveu, que des sporules étran-

gères accidentellementnntroduites.

Mais la chose est plus douteuse pour les corpuscules

brunâtres [Cladosporimn-arligey brannc Korpcr) qu'il a

observés sur VAgaricus umbeliiferas L. (2); ils pourraient

bien être de véritables conidies.

(1) Icônes analydcae Fumjorum (1862), p. 38, Taf. VJl, fig. 1, s.

(il) Deitrlirjc zur Enlwick. und Analom. dcr Ayaricineen. Bot. Zeil.

(1860), p. ÔIU, Taf. XIV, fiy. G , P» et >'\
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JI. Lu seconde espèce de conidies (jiie piésenlent les

agaricinocs sont dos macroconidies. Je nomme ainsi d(*

grandes celhiles vésiculaires, à membrane transparente,

verrucoso-poncfnées, remplies d'un liquide visqueux, qui

s'observent sur quelques agaricinées et principalement sur

le sonnnet du cbapeau. [F'uj. i2, o. G, J 1.) Comme je n'ai

rencontré ces conidies vésiculaires que sur quelques es-

pèces, ce que je vais dire n'est applicable, pour le moment,

(pTaux seuls byménomycètes mentionnés plus liant.

Les différentes macroconidies que j'ai examinées ont

toutes de grands rapports entre elles: ce sont des cellules

à paroi simple, mince, résistante, sans utricule primor-

diale appréciable, et irrégulièrement cbargée de verrues

coniques, il n'y a que de légères variations de forme, de

grandeur ou de couleur qui puissent servira les distinguer

d'une espèce à l'autre.

Ainsi, cbez le Coprinus ephemeriis, elles sont de gran-

deur moyenne, généralement arrondies et incolores (J).

Le Coprinus sociatus les a plus grandes et de couleur

jaunâtre ou roussâtre. On les trouve souvent ovales ou

même fusiformes et colorées en brun ou en brun violet

chez le Coprinus radians et chez VA(jaricus disseminatus.

(F/^.6.) Pour la forme cependant, il n'y a rien de constant,

et sur un même individu on rencontre les conidies les plus

diverses, de sphériques, d'ovoïdes, d'elliptiques, de pyri-

formes, de fusiformes, de moniliformes, de réniformes,

avec d'autres conformées en calebasse ou en massue. La

(1) Sur le champignon elles paraissent gris de souris; mais cette colo-

ration n'est due, il me semble, qu'aux spores purpurines, que Ton voit

par transparence au travers de l'épaisseur de plusieurs couches de cellules

diaphanes.
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même irrégularité so remarque pour les dimensions, et il

n'est pas rare de voir dans une môme préparation , à coté

de grosses conidies, d'autres, également parfaites, d'un

volume dix ou douze fois moindre.

L'analogie des productions que nous venons d'examiner

avec les macroconidies de certains Hypomyces [Hypomyces

chrysosperniKs Bull., Hyp. cervîmis Dittm.) (1), et avec les

spores de quelques urédinées est si grande que j'avais cru

tout d'abord avoir affaire à quelque parasite agaricicole.

En effet, le chapeau du champignon conidiefère est sec,

irrégulier, floconneux, couvert de sporules libres, verrii-

queuses, comme les spores de l'ancien Sepedonium chrysos-

permum; et ce qui achevait de faire prendre le change, c'est

que le champignon, dans cet état, est frappé d'un arrêt

de développement temporaire ou même définitif. — f.es

espèces diffèrent sous ce rapport: l'arrêt de développement

n'est que de courte durée chez les Coprinuf^ epJœmerm et

nociatufi; je le crois, au contraire , complet chez le Copr?nn^

radians et chez VArjan'cus disséminâtes. — Les macro-

conidies ne sont cependant que des cellules du champignon

même métamorphosées, comme je m'en suis assuré un

grand nomhre de fois.

Chez le Coprinus ephemerus, que j'ai examiné avec un

soin particulier, on les trouve sur diverses parties du cham-

pignon, et elles naissent principalement de trois endroits

différents.

1° Elles proviennent assez souvent des cellules du

roUa qni se déforment insensiblement, se désagrègent, se

transforment en psendo-basides gluantes ou légèrement

(I) Aniwh'fi lien arifurc^ mitHrcllofi (1860), t. XIII, p. 10.
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vorriiqneuses, pour liiiir (Milin par so (losarlicnhM' en coni-

(licsdo lornio variable. {Fif/. î) ot 10.) Lo îY>//rt conidielrip

est ici tantôt pou apparent et réduit ù quelques lilainents,

tantôt très-développé et étalé en collerette autour de la

hase (hi stipe. [Fig. o« et 4a.) îl arrive aussi que le volva

manque absolument dans Tespcce en question.

2" Quelquefois, mais beaucoup plus rarement, elles

naissent des poils ou cellules sétiformes [Fig. 4) qui gar-

nissent le stipe du coprin. Ces poils deviennent alors

d'abord troubles, s'allongent, se ramifient, entourent le

stipe, et s'élèvent ainsi jusque sur le chapeau, portant des

conidies au bout de leurs filaments rampants, de façon à

imiter tout à fait le mode de végétation des Sepedonium.

5° Mais c'est sur le chapeau même du champignon que

se trouvent ordinairement les raacroconidies. Au jeune

Age, elles le couvrent tout entier {Fig. 2); plus tard, quand

les lamelles se sont redressées, elles forment un petit amas

roussàtre au milieu du chapeau retourné. [Fig. 5, 6.) Elles

sont produites, dans ce troisième cas, si je ne m'abuse,

aux dépens de cette touffe de filaments pluricelluleux
,
qui

se voit sur le sommet des coprins et de beaucoup d'autres

agarics. [Fig. 12.)

Quant au mode de formation des conidies elles-mêmes,

il est des plus variables: elles naissent soit de longues cel-

lules filiformes, qui se gonflent à certains endroits, se cloi-

sonnent et prennent l'apparence d'un chapelet (fig. 8); soit

à l'extrémité de filaments, simples ou cloisonnés [fig. 7);

soit d'espèces de pseudo-basides de forme très -variable

(//>/. 9 et lOft); soit enfin d'autres macroconidies formées

antérieurement. (Fig. la et 106.)

11 y aurait encore un rapprochement à faire, et qui se-

rait certes des plus intéressants, entre les pollinaires des
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agarics, leurs niarroeonidios ot les pseudo-l)asi(los qui los

portent souvent; mais je ne puis que l'indiquer ici, faute

de préparations fraîches à cette époque de l'année. Je me

propose de reprendre cet examen à l'arrière-saison, et je

ne serais pas surpris de me voir conduit à conclure, ce qui

me paraît très-probable, que les pollinaires ne sont que

des pseudo-])asides macroconidieennes arrêtées dans leur

développement.

Quant au développement de conidies sur les agaricinées

,

c'est évidemment un développement récurrent, où la vie

cellulaire et individuelle prend le dessus sur la vie d'en-

semble qui préside à la formation du champignon.

11 me resterait encore un mot à dire sur la germination

des macroconidies, et j'attachais une grande importance à

l'observation de ce phénomène ; mais mes recherches fu-

rent singulièrement contrariées par différentes oscillatoires

et une multitude de Navlcula et de Nitzschia qui enva-

hirent mes cultures. Je me bornerai donc à enregistrer

seulement quelques faits observés pendant la germination

des macroconidies du Coprinus ephemerus, les seules que

j'aie observées après leur dispersion naturelle.

1'' La plupart, je dirai la presque totalité des macroco-

nidies du Coprmws ephemenis ne germèrent point, quoique

se trouvant dans la même terrine et dans les mêmes condi-

tions où était né et s'était développé le champignon conidie-

fère. — Celui-ci croissait dans une station exceptionnelle,

sur des détritus de feuilles en majeure partie submergés.

—

LesNavicida et les Mtzschia, dont j'ai parlé tantôt, s'at-

tachant de préférence aux macroconidies, empêchaient

leur germination et les faisaient périr.

â** Chez les macroconidies qui se conservèrent, les pre-

miers indices de tçermination consislaieni en im épaissis-



( 505
)

semont roniarqiinhle du llqniilo gélatineux inlérionr, puis

on un IVaniboisenient ou division de cette masse pulpeuse

en un nombre variable de pelotes ou nucléoles de l'orme

généralement arrondie ou oblongue. {Fig. 15.)

5* Dans un petit nombre de macroconidies, ce premier

IVamboisement l'ut suivi d'une formation de véritables cel-

lules isolées, qui s'engendraient comme cbez les G lcocap,sa,

se multipliaient et linissaient par l'aire éclater et dispa-

raître la cellule mère, la membrane de la macroconidie.

(Fig. 14 et lo.)

4" Enfin j'ai observé deux de ces pelotes {Fig. 16 et 17)

émettant des tilaments mycéliens en tout semblables à ceux

du Copn'nus ephemerus. L'une d'elles conservait même

encore la membrane tégumen taire de la macroconidie qui

lui avait donné naissance.

Quoique ces recherches sur les macroconidies des aga-

rics n'aient été ni assez nombreuses, ni surtout assez heu-

reuses pour permettre de se prononcer sur cette impor-

tante question, elles auront néanmoins l'avantage d'avoir

jeté un premier jour sur la nature et la destination de ces

corpuscules nouveaux, et d'apporter une idée nouvelle sur

l'origine des scléroliums qui se rencontrent chez plusieurs

agaricinées.

11 existe, en effet, des rapports et des ressemblances si

frappants entre les éléments constitutifs des macroconidies

germantes et ceux des sclérotiums gélatineux du Coprinus

ephemerus [Fig. 18), qu'on ne peut se refuser à leur soup-

çonner une identité d'origine.

Les Coprinus ephemerus pourvus de sclérotiums ne

seraient-ils pas nés de macroconidies ? et ceux qui en sont

dépourvus, et qu'on observe d'ordinaire en colonies sépa-

rées, ne seraient-ils pas produits, par contre, par les spores
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ordinaires? Voilà des questions qui ne peuvent se résoudre

pour le moment, mais qu'il est troujours utile de poser

pour en provoquer la solution.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Ficj. \. Microconidies du Coprinus ephemeriis Bull.

2. Coprinus ephemerus conidiefère, au jeune âge.

5 et i. Le même adulte, a collerette conidiefère; b masse de macro-

conidies.

5. Macroconidies du Coprinus ephemerus, prises sur le chapeau.

G. Macroconidies de VAgaricus disseniinalus , recueillies sur le cha-

peau.

7. Macroconidies du même agaric, venant sur le stipe; a macroco-

nidies géminées.

8. Macroconidies disposées en chapelet, provenant du Coprinus

ephemerus.

9. Macroconidies et pseudo-basides prises dans la collerette du Co-

prinus ephemerus.

10. Macroconidies du vol va du Coprinus ephemerus.

11. Fragment de macroconidie fortement grossie.

12. Filaments de la houppe terminale du Coprinus ephemerus.

13. Macroconidie du Coprinus ephemerus , où le plasma gélatineux

intérieur s'est divisé.

14. Macroconidies du même champignon en voie de multiplication

cellulaire,

la. Amas des cellules gélatineuses provenant de la germination d'une

macroconidie.

16. Macroconidie germante.

17. Macroconidie germanle encore munie de son enveloppe v(Mmmi-

queuse.

18. Fraffments de mycélium gélatineux du Coprinus ephemerus, à

hase de cellules gélatineuses , semhlahles à celles (jui provien-

nent des macroconidies.
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Observations sttr la nature de la cavité ovarienne chez tes

Thifolium; par M. Alfred Wesmael , directeur du Jardin

botanique de Mons.

II résulte de la manière de voir de la plupart des bo-

tanistes que le pistil a une origine appendiculaire , et

partant, que cet organe n'est autre chose qu'une feuille

modifiée.

On considère généralement la cavité ovarienne comme

étant formée par le limbe de la feuille carpellaire; tandis

que le style aurait pour origine le prolongement de la ner-

vure médiane , et qu'enfin le stigmate naîtrait du sommet

de cette même nervure.

Dans plus d'un cas , l'étude d'un phénomène tératolo-

gique a conduit l'observateur à reconnaître la véritable

origine de tel ou tel organe. Ainsi il résulte de l'étude d'une

virescence chez le Trifolium prnfcnse que la cavité ova-

rienne provient de la transformation de l'organe stipulaire,

et non du limbe de la feuille carpellaire; et de plus que

l'origine de cette cavité ovarienne est la même chez toutes

les légumineuses, cette dernière conclusion étant basée sur

les observations de M. le docteur Godron.

Plusieurs auteurs ont décrit la virescence qui fait le sujet

de cette note ; et si , à la suite de l'examen de leurs travaux

,

je n'avais remarqué une divergence d'opinions relativement

aux conclusions sur l'origine de la cavité ovarienne, je me

serais gardé d'attirer de nouveau, sur ce sujet, l'attention

des botanistes. Ainsi, parmi mes devanciers, MM. Unger,

Schmitz, Turpin, Godron, etc., partagent complètement

ma manière de voir relativement à la nature de la cavité

ovarienne chez les Trifolium; tandis que MM. Rossman et
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Aiislin professent une opinion conhaire; rVst-à-rlire que,

pour ces deux observateurs, la partie stipulaire de la feuille

carpellaire ne donnerait pas naissance à la cavité ovarienne.

Avant de décrire le phénomène tératologique que j'ai

observé
,
je vais analyser les travaux de mes devanciers.

Le professeur Unger a publié, dans le F/ora(l), les

résultats de ses observations sur une virescence chez le

Trifolimn repens observée au jardin botanique de Gratz.

L'observation des différents carpelles anomaux a permis à

Unger de distinguer trois états particuliers de monstruosité.

Au premier degré de la métamorphose, l'ovaire con-

serve à peu près sa forme normale, bien qu'il soit mani-

festement gonflé et légèrement plissé. Dans ce premier

état, l'ovaire est parfaitement clos de toute part.

Au deuxième degré, l'ovaire est fendu le long de la su-

ture ventrale, et les bords portent des folioles sur lesquelles

se développent , comme de petits bourgeons, les ovules. Le

style n'a guère été transformé. Cette observation s'accorde

parfaitement avec celle de M. Rossman, agrégé à l'univer-

sité de Giessen. Ce botaniste a reconnu, dans une mon-

struosité cVAquilegia vulgans, que les feuilles provenant

de la transformation des carpelles étaient semblables aux

caulinaires, avaient la même nervation et portaient des

rudiments d'ovules (2).

Ce qui a été vu par M. Rossman sur une Ancolie a été

observé par MM. Dunal et Moquin-Tandon sur une fleur de

Tulipa dont l'ovaire était changé en véritables feuilles;

ces feuilles avaient une couleur plus pâle que les feuilles

(1) Flora, 1862, pp. Ô69-379.

(2) Wi(L, 18;iri, pp. 42,45.
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oïdiiiaiics; elles portaient sur leur marge les ovules (1).

Enliu des faits analogues ont été constatés par MM. Uo-

l)er et Brongniart sur les Delphinium, par M. Engelman

sur des crucifères ; MM. Wigand et Schimper ont observé

un semblable phénomène chez les Résédacées.

Au troisième degré, Unger constate que le pistil est

transformée en une feuille longuement pétiolée, tantôt

simple, tantôt imparipennée, à une à trois paires de fo-

lioles. Dans cet état, plus de traces d'ovules.

En étudiant les hgures qui accompagnent le travail de

Unger, on constate parfaitement comment les paires de

folioles se développent, s'isolent et se détachent de la fo-

liole terminale. Unger considère la paire inférieure comme

représentant la partie stipulaire de la feuille. Aussi a-t-il

trouvé un cas où la feuille carpellaire était constituée par

une foliole terminale, une foliole latérale et deux stipules

de forme normale.

De ces différentes observations, Unger conclut que le

carpelle des Trifolium est constitué par une feuille tri-

foliée munie de sa partie stipulaire.

Je reviendrai tout à l'heure sur l'importance de ce der-

nier caractère.

Unger ne nous dit pas quel est le rôle que remplit la

partie stipulaire dans la formation du pistil; mais l'étude

des différentes ligures qui accompagnent son mémoire me

fait supposer que je ne suis pas bien loin de la vérité en

croyant que la partie stiptilaire seule constitue la cavité

ovarienne.

(1) Moquin-ïandon , Tératotoyie, pp. 20 i, 205.
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M. J. Schiiiitz a observé la même virescence sur le Tri-

fol'mm repenSf et, comme le dit Unger, les observations de

ce botaniste sont conformes aux siennes. Schmitz a vu les

carpelles transforniés, en dernière analyse, en feuilles tri-

foliées (1).

M. Turpin a fait des observations en tous, points sem-

blables à celles des deux auteurs précités, et également sur

le Trifolium repens.

Aug. Pyr. De Candolle a figuré, sans la décrire, une

virescence de Trifolium repens; mais on ne peut pas dis-

tinguer les divers organes de la fleur, qui est représentée

in globo, et non disséquée (2).

M. Rossman conclut de ses observations tératologiques

sur le Trifolium repens, que là le pistil ne correspond

qu'à la foliole terminale d'une feuille trifoliée, et que le

gynophore des papilionacées est un vrai pétiole, contraire-

ment à l'assertion de Schleideu
,
qui considère le carpelle

des légumineuses comme un organe axile.

Cette manière de voir de Rossman est bien différente

de celle de Unger, quoique ce dernier ne se prononce pas

sur la partie de la feuille carpellaire qui donnerait nais-

sance à la cavité ovarienne.

Dans tous les cas
,

j'ai dit plus baut que l'étude des

figures du travail de Unger me permettait de croire que

les cboses se passaient selon ma manière de voir, c'est-à-

dire que l'ovaire lirait son origine de la partie stipulaire.

Les conclusions de Rossman que le pistil ne corres-

pondrait qu'à la foliole terminale, me prouvent une seule

(1) JAnnaea
, t. XV, p. :26d.

(12) Oryan. L^gf., pi. XXVIIl, f. I,
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cliosc : cVst que cet observateur n'a vu la virescencc, qui

l'ail le sujet de sa notice, que dans l'étal retracé, ligures A

et 5, dans le mémoire de linger. En elï'et, dans ces deux

ligures, on constate que la virescence est représentée par

une foliole unique portée au sommet d'un long pétiole.

D'autres ligures, relatives à la monstruosité dans un état

plus avancé, montrent la présence des trois folioles et de

la partie stipulaire.

Ainsi donc, les conclusions de Rossman ne peuvent être

admises, vu qu'elles sont basées sur une transformation

incomplète.

Un botaniste anglais, M. Auslin, a décrit une prolilicalion

du Trifolium repens. ]l a vu le pistil transformé en une

feuille simple, ou bifoliolée, ou ternée. Cet auteur partage

complètement la manière de voir de Rossman, c'est-à-dire

qu'il croit la cavité ovarienne formée par la foliole ter-

minale. La manière de voir de M. Austin est basée sur

l'observation de deux petites écailles qui se trouvaient

insérées à la base de la gousse imparfaite, une de chaque

côté.

Je crois pouvoir considérer ces deux petites écailles,

non comme les représentants des deux folioles latérales

d'une feuille trifoliée, mais comme semblables à ces petites

foliolules insérées sur les bords de la suture ventrale,

ainsi que le démontre Unger dans le deuxième degré de

transformation du Trifolmm repens.

Enfin
,
j'ai à analyser un dernier travail sur le sujet que je

traite : c'est celui de M. le docteur Godron , sur l'origine des

cordons placentaires dans la famille des légumineuses (\).

(1) Mcinolrca de la Société scietttifiqucde iXancy, 1S47.
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Cet auteur a observé , dans toutes les périodes de sou

développenient, le fruit du Galega officinalis.

Les conclusions de l'auteur sont :
1" Dans les légumi-

neuses, le péricari)e est formé par le pétiole connnun

dilaté; 2" le style l'est vraisemblablement par la foliole

terminale, par la vrille ou par l'apiculum (jui la remplace

dans beaucoup de plantes de cette fann'lle; 5" les cor-

dons placentaires sont formés par les deux faisceau.v «jui

bordent le i)étiole comnmn à sa face supérieure, et par

conséquent les placentas appartiennent au système appen-

diculaire; i" les ovules sont une dépendance du même
système.

Après avoir analysé les dilïérents travaux de mes de-

vanciers, je dois décrire le phénomène tel que je l'ai

observé.

Un pied de Trifolium pratcnse avait attiré mes regards

par la singulière couleur qu'olfraient ses capitules de Heurs.

A la première insj^ection, je reconnus que celte coloration

anoniale était produite par de petites feuilles saillantes

bors des corolles : ces dernières avaient conservé leur état

normal.

L'origine de ces feuilles n'était pas difficile à démontrer;

elles provenaient toutes du développement anomal du

gynécée. Chacune de ces petites feuilles, étudiée séparé-

ment, se com|)osait d'une partie vaginale qui occupait toute

la cavité de la corolle. Cette partie vaginale, constituée par

les deux stipules et la base du racbis, présentait à son

sommet deux dents représentant les extrémités des sti-

pules qui, dans l'ordre normal, ont leur partie libre trian-

gulaire aristéc. Ces deux stipules étaient presque complète-

ment soudées avec le racbis. Toute la partie stipulaire était
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plit'c sur elle-même ^ tournant sa face supérieure vers l'axe

(le la tleur, et sa face inférieure vers Textérieur. Par suite

(le cette flexion, les deux bords se joignaient, et l'organe

stipulaire représentait parfaitement une petite gousse ta-

pissée intérieurement par le derme supérieur des stipules,

et extérieurement par le derme inférieur.

Bien certainement pour que l'analogie entre la partie

stipulaire et une gousse fût complète, il aurait fallu que

les deux bords se fussent soudés; nonobstant l'absence de

cette soudure, la partie stipulaire correspondait parfaite-

ment à la gousse normale.

Le rachis le long duquel se soudaient en partie les deux

stipules, se prolongeait sur une longueur d'un millimètre

environ et se terminait par une petite foliole semblable

à l'impaire qui s'observe dans la feuille normale des

trèfles. Cette foliole était exserte. A sa base, tout au

sommet de la partie du rachis située entre la foliole ter-

minale et l'organe stipulaire, on distinguait deux petits

mamelons, l'un inséré à droite, l'autre à gauche, et posi-

tivement sur le rachis. Or ces deux mamelons ne peuvent

être, à mon avis, que les rudiments des deux folioles

normales qui, avec la terminale, forment la feuille tri-

foliée.

Bien certainement il est impossible d'admettre que ces

deux mamelons soient des ovules avortés, car s'il en était

ainsi , ce ne serait pas sur le rachis qu'ils prendraient nais-

sance, mais sur les bords de la foliole terminale.

C'est justement d'après l'observation de ces deux ma-

melons s'insérant sur le rachis que je base ma manière de

voir relativement à la partie de la feuille carpellaire qui

donnerait naissance à lo cavité ovarienne : c'CvSt l'observa-

SciKNt.KX. — Année 1S(J,">. 27
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tion de ces deux inainelons qui a indiiit MiM. Uossman

et Austin en erreur. De plus, la partie stipulaire était en

tous points semblable à une petite gousse sans suture ven-

trale.

On pourrait supposer que la foliole terminale résulterait

de la soudure des trois folioles; mais, dans cette bypothèse,

que faire de ces deux mamelons , les considérer comme

des ovules atrophiés?

Il est impossible d'admettre une semblable théorie, vu

que, comme je l'ai déjà dit plus haut, ces deux mamelons

se développaient sur \e rachis et non sur les bords de la

foliole.

Ainsi, en résumé, la virescence se composait de la partie

stipulaire surmontée par le rachis, qui se terminait par une

foliole et par deux mamelons insérés, l'un à gauche, l'autre

à droite, au sommet du rachis.

Maintenant, ma manière de voir relativement à la nature

de l'ovaire chez les légumineuses est conforme à celle de

MM. Unger et Godron, quoique le premier de ces bota-

nistes ne se prononce pas sur l'origine des différentes par-

ties du gynécée; mais il résulte de l'étude des figures de

son mémoire que, bien certainement, la foliole terminale

constitue le style, tandis que la partie vaginale donne

naissance à la cavité ovarienne.

Ainsi donc, je crois pouvoir avancer que la cavité ova-

rienne, chez les Trifolium au moins, et peut-être chez

toutes les légumineuses, est constituée par les deux sti-

pules, que le style tire son origine de la foliole terminale,

ou bien, lorsqu'elle vient à manquer, il pro\iendrait d'une

vrille ou de l'apiculum qui remplace, dans bien des espèces

de cette famille, la foliole terminale ou la vrille.
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.l'ai déjà dit plus haut que ma manière de voir, coatbrme'

aux opinions de MM. Unger et Godron, n'était nullement

en accord avec les conclusions des travaux de MM. Rossman

et Austin. Ces derniers auteurs se basent sur l'observation

de deux petites écailles remarquées à la base de l'ovaire

anomal. Ils en ont conclu que ces rudiments ne pouvaient

être que les folioles latérales avortées. Cette conclusion

,

quoique paraissant très -naturelle, je ne puis l'admettre.

D'abord, l'étude de la figure 9 du mémoire de Unger nous

montre des espèces de petites folioles, non-seulement à la

base de la gousse métamorphosée, mais on en observe égale-

ment le long des bords de l'ovaire transformé en feuille : ces

dernières ne sont que des ovules transformés. De plus, les

deux petites écailles observées par Austin peuvent être les

représentants des folioles latérales, comme l'auteur le croit,

la foliole terminale s'étant seule développée; mais, dans

ce cas, je suis porté à croire qu'il y avait eu avortement

delà partie vaginale, et par conséquent le point d'origine

de la cavité ovarienne manquait.

J'ai déjà parlé, en différents endroits de cetle notice, de

la présence de ces deux mamelons qui existent sous la

foliole terminale; seulement dans le phénomène tel que je

l'ai observé, la partie vaginale était parfaitement déve-

loppée. Maintenant si Austin tire ses conclusions relati-

vement à la partie de la feuille carpellaire qui donnerait

naissance à la cavité ovarienne d'après la présence de ces

deux petits mamelons qui se trouvaient sous l'ovaire

transformé, cela ne me prouve qu'une chose, c'est qu'Aus-

tin a basé son opinion sur une transformation incom-

plète, et que ces deux petites écailles ne représentaient

pas les rudiments des folioles latérales, mais étaient sem-
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blables à l'observation du deuxième degré iaite par Unger.

Il découle donc de cette discussion qu'Austin a basé son

opinion sur une transformation imparfaite, puisque l'or-

gane stipulaire n'était pas développé.

Après avoir analysé les différents travaux de mes de-

vanciers et en avoir tiré les conclusions, je dois terminer

par l'étude d'un mémoire qui , à la première vue, n'a aucun

rapport avec mon travail , mais qui, au fond, tend à prou-

ver la réalité de ma manière de voir relativement à la na-

ture de la cavité ovarienne chez les Trifolium. Ce mémoire

est celui publié par M. Morière et ayant pour titre : Trans-

formation des étamines en carpelles dans plusieurs espèces

de pavots (1).

Le seul point de ce mémoire destiné à fortifier l'opinion

que j'ai émise plus haut, est que, selon M. Morière, ce ne

sont pas les loges des anthères qui concourent à la for-

mation des ovaires, mais que ces derniers devraient leur

origine à la partie supérieure du filet, ainsi que le connectif,

qui se dilatait, tandis que les loges donnaient naissance

aux stigmates,

Si l'on remonte à l'origine des anthères, on constate

que deux manières de voir différentes l'une de l'autre ont

été émises par MM. Schleiden et Hugo Mohl (2).

D'après le premier de ces botanistes, la nervure moyenne

de la feuille donnerait naissance au connectif qui, dans

(1) Mémoires de la Société linnéenne de Normandie , 1862.

(2) Comme Tétamine est pour moi un organe appendiculaire ,
je ne men-

tionne les noms de MM. Endlicher et Agardli que pour mémoire : ces

auteurs considérant le fdet comme organe axile portant deux folioles op-

posées donnant naissance aux anthère?.
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bien des cas, s'interpose entre les deux luges de ranthère

pour leur servir de moyen d'union. Chaque côté cKi limbe

de la feuille s*enroule sur lui-même en formant une cavité

close (loge).

M. Mohl, au contraire, suppose que chaque moitié de la

feuille se dédouble dans son épaisseur de manière à former

les deux loges de l'anthère. Ainsi donc ces deux botanistes

reconnaissent que c'est le limbe de la feuille qui donne

naissance aux anthères.

Maintenant M. Morière reconnaît que, dans la transfor-

mation des étamines en pistil, les anthères ne concourent

nullement à la formation de la loge ovarienne; il découle

de cette observation que l'ovaire n'est pas formé par le

limbe de la feuille qui, dans ce cas, était destiné à former

les anthères, mais bien par la partie supérieure du filet,

organe que nous ne pouvons comparer qu'au pétiole.

Si les observations de M. Morière prouvent que l'ovaire

anomal chez les pavots a pour origine le filet de l'étamine,

pourquoi ne pas admettre que , chez les trèfles , il y aurait

analogie d'origine , c'est-à-dire que la cavité ovarienne pro-

viendrait du pétiole et de la partie stipulaire?

Les conclusions à tirer de l'étude de ce phénomène léra-

tologique sont :

1° Que l'ovaire, chez les trèfles, tire son origine d'un

organe appendiculaire;

2*^ Que, chez les trèfles, la cavité ovarienne aurait pour

origine la partie stipulaire de la feuille carpellaire
;

3° Que le style serait formé soit par la foliole termi-

nale, ou bien par une vrille, enfin par l'apiculum;

4° Enfin que, chez toutes les légumineuses, la cavité

ovarienne aurait pour origine l'organe stipulaire; cette
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dernière conclusion est basée sur les observations deM.Go-

dron.

EXPLICATION DES FIGURES.

( Dessinées d'après nature par M. Alfred Wesmael.)

piy_ j _ Fleur anomale de TrifoUum pratense forlenienl grossie.

Fig. IL — Feuille carpellaire telle qu'elle est extraite de la fleur.

a. Foliole terminale.

b. Mamelon étant le rudiment d'une foliole latérale.

c. Partie vaginale.

Fig- Ul. — Feuille carpellaire étalée.

Fuj. l. Fiy. It. Fig. m.
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CORRESPONDANCE.

L'ïnstitut des ingénieurs civils d'Angleterre, l'Obser-

vatoire royal de Greenwich, l'Académie royale de Berlin,

la Société des sciences de Bruges, la Société royale des

sciences de Liège, remercient l'Académie pour l'envoi de

ses publications.

— Le Congrès international de statistique, formé par

les représentants de différentes nations, fait parvenir le

programme détaillé de sa cinquième réunion
,
qui aura lieu

cette année, à Berlin, du 6 au 12 septembre prochain.

— M. H.-A. Ne^vton donne connaissance qu'on vient

d'organiser à New -York une Académie nationale des

sciences, qui offre cela de particulier que les membres

sont pris dans les différentes parties des États-Unis. Ainsi

,

le président, M. Alex. Dallas Bâche, est à Washington; le

vice-président, M. James D. Dana, est à New-Haven; le

secrétaire étranger, M. Louis Agassiz est à Cambridge, etc.

Avec cette organisation toute nationale, il est entendu

qu'on ne pourra se réunir qu'une ou deux fois par an.

— M. G. Dewalque remet le résultat de ses observa-

tions sur l'état de la végétation, faites à Liège le 20 avril

dernier.

— Il est présenté une notice de M. Ph. Belval sur le

genre Limulus. MM. Van Beneden et du Bus sont nommés

commissaires.
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RAPPORTS.

JSole sur le ver de Médine ; par P.-J. Vaii Reneden,

membre de l'Académie.

Il n'y a pas de ver parasite humain dont l'histoire pré-

sente autant de lacunes que celle du lilaire de Médine.

Le naturaliste, comme le médecin, ne peut négliger le

moindre fait qui se présente à son observation.

C'est à ce titre que nous attachons une certaine valeur

à la note qui nous a été communiquée, à la dernière séance,

par le docteur Hellegers , de Rotterdam.

Un matelot nommé De Bie, natif de Rotterdam, à bord

d'un bateau à vapeur qui fait le service entre cette ville

et le Havre, se plaint au docteur Hellegers de mal au pied

gauche; ce pied, en effet, est gonllé; la peau est percée

de trous fort petits et à bords arrondis; la moindre pres-

sion produit des douleurs très-vives. M. Hellegers s'aper-

çoit qu'il a affaire à une tumeur d'une nature particulière.

On avait déjà songé, paraît-il, avant que M. Hellegers fût

consulté, à une carie. Un nouvel abcès se forme sur le dos

du pied et un petit cordon blanc, de deux centimètres de

long se montre au milieu du pus qui sort de la plaie.

M. Hellegers ne tarde pas à reconnaître dans ce cordon

un filaire de Médine, et au bout de vingt-cinq jours, il a

pu extraire trois vers dont un avait plus d'une aune et

demie de longueur.

Il apprit bientôt que cet homme avait été
,
pendant div

mois, à la côte de Guinée, mais sans descendre à terre.

Cette dernière circonstance donne un intérêt particulier à
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cette observation. En effet, si cet homme n'a pas mis pied

à terre, ce qui semble bien démontré, comment le fdaire

s'est-il introduit?

M. Hellegers pense que c'est par la boisson. Ce n'est

pas notre avis. On sait que le fdaire de Médine est vivipare.

Ce sont donc les embryons mêmes qui devraient pénétrer

par l'eau dans l'estomac et se répandre de là sous la peau.

On peut être infesté le long des côtes de puces et d'au-

tres parasites externes; et on comprend aisément que,

sans quitter le pont du navire, ces jeunes tilaires, sembla-

bles à des pointes fines d'aiguilles, puissent fort bien se

transmettre par les indigènes qui se rendent à bord ou par

les autres hommes de l'équipage qui ont été à terre.

En tout cas, c'est un fait à enregistrer; on ignore en-

core comment ces vers s'introduisent dans l'économie et,

jusqu'à présent, on ne connaît pas non plus le sexe mâle

de ces singuliers et incommodes parasites.

J'ai eu à examiner des morceaux de ce fdaire, mais leur

état de conservation ne m'a pas permis de rien découvrir.

Ils ne contenaient pas d'embryons.

Cette note du docteur Hellegers est écrite en hollandais

et au point de vue médical; elle indique l'âge et le tem-

pérament du patient, l'effet des cataplasmes et des bains;

nous nous sommes borné à en extraire ce qui présente un

intérêt scientifique.

En tout cas, j'ai l'honneur de proposer à la classe de

voter des remercîments au docteur Hellegers, pour son in-

téressante communication , et de le prier de tenir la classe

au courant des nouvelles observations qu'il pourrait faire

sur le matelot De Bic
,
qui n'est pas débarrassé de ses fdaires.

Ces conclusions sont adoptées.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur les étoiles périodiques du mois d'atril , note «le

M. Alexandre Herschel, communiquée par M. Ad. Quc-

telet, membre de l'Académie.

Sir John Herschel a bien voulu me communiquer une

note, rédigée par son fils, sur une période nouvelle des

étoiles filantes qui jusqu'à ce jour n'avait pas encore été

signalée suffisamment aux observateurs. Dans les re-

cherches que j'avais présentées sur ce genre de phé-

nomènes dans mon second Catalogue publié en 1841, je

signalais spécialement, pour le retour des étoiles fdantcs

périodiques, les nuits du 11 au 12 novembre, du 10 au

1 1 août , le milieu d'octobre, le 7 décembre et le 2 janvier.

M. Alexandre Herschel appelle aujourd'hui l'attention des

observateurs sur la nuit du 20 avril , spécialement recom-

mandée aux observateurs par notre regrettable confrère,

le savant M. Herrick, de Newhaven. Ce genre de phé-

nomène périodique mérite de fixer l'attention des savants,

surtout après l'appel que leur fait le jeune astronome

dont le nom se recommande à tant de titres. Voici les

indications, depuis le commencement de ce siècle, que

je trouve dans le catalogue que j'ai publié il y a plus de

vingt ans.

« 1841, 19 avril. Dans la Louisiane. i^mVInstitiit, 10

mars 1842, n« 428, p. 91.)

» 1838^ 20 avril. Nombreux météores observés le soir, à

Knoxville, Tennessee (Amérique), etc. (Voir Sur la Phy-
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sique du globe, par A. Quetelet, p. 508, in-4°; Bruxelles,

1861).

» 1805, 20 avril, depuis une heure jusqu'à trois heures

du matin, on vit, en Virginie et dans le Massachusets, des

étoiles filantes tomber en si grand nombre, dans toutes les

directions, qu'on aurait cru assister à une pluie de fusées.

P?u de jours après, eut lieu la chute de pierres près de

l'Aigle, etc. » {Sur la Physique du globe, p. 504).

Voici maintenant les renseignements que veut bien me

communiquer M. Alexandre Herschel : « M. Herrick a fait,

en 1859, une observation décisive à l'égard de la chute

nombreuse d'étoiles observées en Amérique
,
pendant la

matinée du 20 avril 1805. Il faut remarquer que la plupart

des écrivains européens ont donné la date du 22 avril à

cette remarquable apparition.

« Les observations du mois dernier faites, à Weston sur

mer, à HaAvkhurst et à Londres, par MM. Wood, sir John

Herschel et Alexandre Herschel, sont d'un intérêt spécial

pour la périodicité de ce phénomène. Après le coucher de

la lune, les nuits restaient favorables en général à l'obser-

vation. On observait, chaque nuit, à Hawkhurst, cinq ou

six étoiles filantes de dix à onze heures du soir, du côté

du nord. Le 18, on n'en voyait que quatre; le 19, on en

comptait dix. Le ciel se voila à onze heures moins un

quart; mais, en trois quarts d'heure, on avait déjà observé

onze étoiles filantes. La même nuit, à Weston sur mer, on

observait sept étoiles d'un assez grand éclat, depuis onze

heures vingt minutes jusqu'à minuit moins dix minutes,

en négligeant plusieurs météores moins lumineux.

» A partir de minuit, on comptait, à Weston sur mer,

sept autres étoiles de grand éclat et plusieurs plus petites.

A trois heures du matin , on voyait , à Ha^vkhurst, filer les
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étoiles (en lombant verticalement de tous cotés) : on en

comptait dix en un seul quart d'heure (de trois heures jus-

qu'à trois heures et un quart). Dès lors on ne ht plus

d'observations dans cette nuit du 20 avril.

» Le soir du 21, il y eut dans toute l'Angleterre un grand

orage qui empêcha les observations. Le soir du 22, le ciel

était beau; mais on put reconnaître, à Hawkhurst et à

Londres, qu'une heure avant minuit et un quart, on ne

vit pas un seul météore, malgré un ciel parfaitement clair.

» L'orage d'étoiles s'était éteint pendant les heures ma-

tinales du 21 avril , et il n'en restait plus rien dans la soirée

suivante.

» On peut constater ainsi l'exactitude de l'observation

de M. Herrick, et s'assurer que ce n'est pas le matin du

22 avril que la chute des étoiles filantes atteint son maxi^

mum. Pourtant on peut voir que, soixante ans après 1805,

l'époque du maximum a retardé d'un jour entier, puisqu'il

s'est montré en Angleterre avec un éclat très-remarquable

dans la matinée du 21 avril dernier.

» Cette comparaison s'accorde très -bien avec les re-

cherches de M. Herrick, publiées dans le même mémoire du

journal américain des arts et des sciences. Ce savant a in-

diqué des chutes pareilles dans les matinées du 5 avril 1095

et 1122. Dans le premier cas, on croit reconnaître que la

chute a retardé d'un jour en soixante ans. Dans le dernier

cas, elle devrait avoir retardé d'un jour en quarante-sept

ans. »
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Sur l'éclipsé de lune du I'' juin iS63; par M. Ad. Que-

telet, secrétaire perpétuel de l'Académie.

Une nuit splendide a favorisé l'observation de l'éclipsé

de lune du 1*^"^ juin 1865. J'ai pu suivre les différentes

phases du phénomène. M. Hooreman, aide à l'Observa-

toire, observait avec moi sur la terrasse : nous avions

chacun une bonne lunette anglaise. Mon fils observait à

l'équatorial sous la tourelle occidentale.

J'ai l'honneur de communiquer à l'Académie le résumé

des diverses observations qui, prises individuellement,

n'ont cependant que peu d'importance sous le rapport

scientifique, à cause de l'incertitude qu'elles compor-

tent. Les heures, données en temps moyen de Bruxelles,

indiquent, à moins que le contraire ne soit spécihé, l'in-

stant où le bord de l'ombre passait sur le milieu de chaque

tache.

h. m. s.

Commencement de rédipse . . . . 10 5 10 AQ. EQ. H.

Grimaldi 10 6 11 AQ. EQ.

Schikardus 10 12 40 EQ.

Arislarque.' . 10 20 32 EQ.

ïycho 10 26 10 AQ. EQ. II.

Pitheas 10 30 45 EQ.

Timocharis 10 36 EQ.

Archimède 10 41 21 EQ.

Manilius 10 42 30 AQ. H.

Dyonisius 10 44 24 H.

Menelaus 10 46 50 AQ. H.

Plato 10 47 2 AQ. EQ.

Taquet 10 40 51 H.
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Procliis 11 1 5 \\).

Eiidyniion 11 7 2i EQ.

Commencement de la lotalile . . . 11 il 5 AQ. EQ. 11.

Fin de la lotalllé 12 15 30 AQ. EQ. H.

Aristarque 12 26 15 AQ. EQ. H.

Plalo 12 29 37 AQ. EQ. H.

Mayer 12 33 49 EQ.

Archimède 12 41 33 EQ.

Schickardus 12 47 17 EQ.

Taquet 12 54 54 II.

Tycho (2"'ebord) 13 55 AQ. EQ. H.

Dyonisius 13 1 29 H.

Proclus 13 5 29 EQ.

Fin de réclipse 13 23 44 AQ. EQ. H.

Sur le mouvement propre de quelques étoiles; par M. Er-

nest Quetelet, correspondant de l'Académie.

L'auteur rend compte verbalement d'un travail qui se

continue à l'Observatoire royal depuis six à sept ans, et

qui durera une dizaine d'années : il s'agit d'un catalogue

d'environ sept à huit mille étoiles à mouvement propre.

Ce genre de recherches ne date guère de plus d'un siècle,

et ne peut s'exécuter que dans les observatoires munis de

forts instruments méridiens. Parmi les astronomes qui se

sont particulièrement occupés de ces recherches délicates,

il convient, après Halley,Cassini, Mayer, Piazzi, de citer les

deux Herschel, Bessel, Baily, Argelander, Airy, les deux

Struve, Main, Mâdler, Johnson, Robinson, Taylor, etc.;

cependant à peine a-t-on commencé à explorer ce vaste
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champ de recherches. Le but principal de l'Observatoire

de Bruxelles est la révision de tous les mouvements qui

atteignent la grandeur d'un dixième de seconde d'arc par

an; et, de plus, l'observation des étoiles des anciens cata-

logues qui n'ont pas été réobservées jusqu'ici par les astro-

nomes modernes. En attendant que ce grand travail puisse

être terminé, M. E. Quetelet a choisi, parmi les observa-

tions déjà faites, une soixantaine d'étoiles, qui se recom-

mandent à l'attention, soit par leur grand déplacement,

soit à cause de quelques inexactitudes contenues dans les

catalogues et qu'il importe de rectifier.

Les commissaires pour l'examen de ce travail sont

MM. Liagre et Ad. Quetelet.

Sur une nouvelle espèce de Ziphius de la mer des Indes ;

par M. Van Beneden , membre de l'Académie.

« Au milieu de nos recherches sur les ossements fossiles

d'Anvers, dit M. Van Beneden, l'occasion s'est offerte de

faire l'acquisition d'une fort belle tête de cétacé ziphioïde

,

rapportée (d'après les renseignements que nous avons pu

recueillir) du cap de Bonne-Espérance. Nous avons pro-

fité de cette heureuse circonstance pour en faire l'acquisi-

tion, autant pour en orner notre cabinet de zoologie que

pour avoir un type de plus à comparer avec les ziphioïdes

fossiles.

» Nous n'avons pas tardé à nous apercevoir que cette

tète provient d'un animal entièrement nouveau pour la

science, et nous nous empressons d'en doimer une descrip-

tion. Il n'y a que peu d'espèces vivantes connues dans celle
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famille intéressante, et il reste de nombreuses lacunes à

combler... ».

La classe a ordonné que la notice de M. Van Bcnedcn

sera insérée dans les Mémoires in-octavo, avec la planche

qui l'accompagne.

Noie sur la cause qui s'oppose à Vinlroduclion d\m liquide

dans \in vase à orifice clroil; par F. Duprez, membre

de l'Académie.

Dans mon travail sur Un cas particulier de Véquilibre

des liquides (1), j'ai montré, en m'appuyant sur le principe

des actions capillaires, que la pression atmosphérique

ne maintient suspendue une colonne liquide dans un tube

vertical fermé en haut et ouvert en bas , et dont le diamètre

n'est pas trop grand, qu'à la condition que la surface libre

de cette colonne soit une surface d'équilibre stable par

rapport aux pressions qu'elle exerce, combinées avec l'effet

résultant des différences de niveau qu'elle peut présenter.

J'ai fait voir en outre qu'à mesure que le diamètre de

l'orifice inférieur du tube augmente, le degré de stabilité

de l'équilibre de la surface libre de la colonne diminue,

quelle que soit d'ailleurs la forme de cette surface, et

qu'au delà d'une certaine valeur du diamètre de l'orifice

l'équilibre de cette même surface devient instable. Enfin

,

j'ai démontré par la théorie et vérifié par l'expérience que,

pour un même liquide , le plus grand diamètre limite de la

stabilité correspond à une surface plane et horizontale, et

(1) Mémoires de l'Académie , lomcs XXVI el XXVIII.
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(jue, pour un liquide quelconque, ce diamètre est propor-

lionnel à la racine carrée de la hauteur à laquelle ce liquide

s'élève dans un tube capillaire d'un millimètre de rayon.

Longtemps avant la publication de mon travail, M. Pla-

teau (1) avait constaté que des masses liquides pouvaient

se terminer par des surfaces d'équilibre instable, et avait

fait une application de ce principe à la constitution des

veines liquides lancées par des orifices circulaires. Les

expériences qui font le sujet de cette note fournissent un

nouvel exemple des phénomènes que peut présenter ce

môme état d'équilibre.

On sait qu'il est impossible de remplir de liquide un vase

dont le goulot est très-étroit, en y versant simplement le

liquide, et l'on attribue ce phénomène à la résistance que

l'air contenu dans le vase oppose à l'introduction du liquide

par le petit orifice. Cette explication doit être considérée

comme aussi insuffisante que celle qu'on a donnée de la

suspension, par la pression atmosphérique, d'une colonne

liquide dans un tube vertical étroit, fermé en haut et

ouvert en bas, et, pour la compléter, il faut faire inter-

venir également la pression capillaire exercée sur le liquide

par la couche superficielle qui le termine. L'air empêche

bien le liquide de descendre en masse dans le vase; mais

l'air et le liquide étant tous deux formés de parties exces-

sivement mobiles les unes à l'égard des autres, il est clair

que, sans une résistance d'une nature particulière, l'intro-

duction du liquide s'effectuerait, quelque étroit que fût

l'orifice, par un échange entre le liquide qui pénétrerait

par une partie de cet orifice et l'air qui s'échapperait par

(1 ) I>/émnircs ilc r.irn'lcniic . t. WIII.
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raiitre partie. Or la résistance dont il s'agit est de la même

nature que celle qui maintient les colonnes liquides dans

les tubes : quand on verse un liquide dans un vase par un

goulot très-étroit, le liquide forme à Forifice ou à l'inté-

rieur du goulot une surface qui, vu son petit diamètre,

possède une très-grande stabilité de forme, et c'est cette

stabilité qui met obstacle à l'écbange ci-dessus, absolument

comme elle l'empêche dans les tubes. Le rôle de l'air dans

le cas d'un vase, comme dans celui d'un tube , se réduit à

laisser aux actions capillaires la liberté de- produire la sur-

face d'équilibre dont il s'agit; cette surface étant formée,

ces mêmes actions suffisent pour arrêter le liquide , ainsi

que je l'ai fait voir dans le travail cité (1).

L'explication que je viens de donner de la cause qui

empêche l'introduction d'un liquide dans un vase à goulot

étroit, peut être soumise à l'épreuve de l'expérience. En

effet, si elle est vraie, la résistance aux mouvements rela-

tifs des molécules du liquide, ou la viscosité, aura peu

d'influence sur le phénomène, et celui-ci dépendra presque

uniquement des actions capillaires que le liquide exerce.

Conséquemment, lorsque le goulot d'un vase aura un trop

grand diamètre pour empêcher l'introduction d'un liquide

très-visqueux, mais d'une faible cohésion , ce même goulot

pourra être encore assez étroit pour s'opposer à l'entrée

dans le vase d'un liquide jouissant d'une viscosité beaucoup

plus petite , mais exerçant une pression capillaire capable

de former à l'orifice ou à l'intérieur du goulot une surface

d'équilibre suffisamment stable ; en outre, de même que

(1) J'ai obtenu, dans un espace vide, la suspension d'une colonne d'eau

dans un tube vertical, fermé en haut et ouvert en bas, dont le diamètre

intérieur était de sept millimètres.
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dans le phénomène de la suspension des colonnes liquides

dans des tubes, les plus grands diamètres limites des gou-

lots, correspondants à la non-entrée de différents liquides,

devront être proportionnels aux racines carrées des hau-

teurs auxquelles ces mêmes liquides s'élèvent dans un

tube capillaire d'un millimètre de rayon.

Je me suis assuré, par une série d'expériences, de l'exacti-

tude de ces conséquences. A cet effet, j'ai pris pour vases des

ampoules de verre, de quatre à cinq centimètres de largeur,

surmontées, en forme de goulots, de petits tubes d'environ

un centimètre de longueur, dont les diamètres intérieurs,

à l'orifice, avaient été mesurés au cathétomètre
;

j'avais

ainsi facilement à ma disposition des vases ayant des ori-

fices de toute espèce de grandeur. Dans le but d'obtenir

des résultats réguliers, je ne versais point directement les

liquides dans les petits tubes servant de goulots; mais je

mastiquais à chaque ampoule un tube long de cinq centimè-

tres et large de deux, de manière que le petit tube s'y trouva

engagé, et je remplissais ce large tube du liquide qui

devait s'introduire dans l'ampoule. Pour éviter que la dila-

tation ou la contraction de l'air des ampoules ne vînt com-

pliquer les résultats, je ne me servais de celles-ci et des

liquides que lorsqu'ils avaient pris sensiblement la même

température, celle de l'air de la chambre où je faisais mes

expériences; en outre, pendant ces dernières, je tenais en

main les ampoules par leur large tube, et afin d'empêcher

toute communication de chaleur, j'avais soin d'interposer

chaque fois du linge entre la main et le large tube.

En procédant comme je viens de le dire, j'ai cherché

pour l'eau, l'huile d'amande douce, l'huile de térébenthine,

l'alcool et l'éther sulfurique, les plus grands diamètres

pour lesquels ces liquides, très-différents parleur nature.
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leur cohésion et leur viscosité, se maintiennent dans les

goulots des ampoules sans s'introduire dans ces dernières.

Cette recherche exigeant l'emploi de goulots de plusieurs

millimètres de diamètre, les expériences pouvaient offrir

quelque incertitude. En effet, lorsqu'on voit le liquide

descendre dans une ampoule, il ne s'ensuit pas qu'on soit

au diamètre limite ou au delà; car si alors la main qui

tient l'appareil imprime à celui-ci une brusque secousse

,

il arrive très-souvent que le liquide finit par se terminer

dans le goulot par une surface d'équilibre stable et que sa

descente dans l'ampoule s'arrête. J'ai considéré comme

diamètre limite relatif à un liquide le plus grand diamètre

du goulot, pour lequel ce liquide, à l'aide de la secousse

dont je viens de parler, s'arrêtait encore dans le goulot.

Voici maintenant les résultats des expériences; j'y ai

joint les températures auxquelles elles ont été faites ainsi

que les densités des liquides employés.

LIQUIDES. Températures. Densités. Diamètres-limites.

Q mm.

Eau 12,0 0,999 9,41

Huile d'amande . . . .11,0 0,923 6,67

Huile de térébenthine . .10,0 0,867 5,63

Alcool (540 B) 11,7 0,837 3,42

Ether sulfurique . . . .12,0 0,746 5,23

L'inspection du tableau précédent montre que la viscosité

du liquide n'a pas, en effet, une influence sensible sur la

valeur du diamètre limite : ainsi l'eau , liquide peu vis-

queux, donne un diamètre limite surpassant de 2'"'",74

celui qui est relatif à l'huile d'amande, dont la viscosité est

si prononcée, et le diamètre limite de l'huile d'amande

n'est supérieur que de l'""",42 à celui qui se rapporte à

l'éther sulfurique, dont les molécules jouissent d'une si

remarquable mobilité. D'un autre côté, dans le cas de l'eau
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et de Thuile d'amande, ce dernier liquide, par suite d'une

plus faible densité, exerçant une moindre pression pour

s'introduire dans l'ampoule, cette circonstance devrait

contribuer encore, conjointement avec une plus grande

viscosité, à produire, pour ce même liquide, un diamètre

limite dépassant celui que l'on obtient pour l'eau.

Cesrésultats, qui ne peuvent s'expliquer lorsqu'on regarde

la résistance de l'air comme la cause qui empêche l'intro-

duction des liquides dans les ampoules, s'accordent, au

contraire, très- bien avec le principe que les diamètres

limites sont proportionnels à la racine carrée des hauteurs

capillaires auxquelles les liquides s'élèvent dans un tube

d'un millimètre de rayon. En effet, d'après ce principe, si

l'on désigne par h la hauteur capillaire d'un liquide dans

un semblable tube, et par D le plus grand diamètre pour

lequel ce liquide s'arrête dans le goulot de l'ampoule, on

doit avoir

D _

a étant une quantité constante pour les différents liquides.

Or, dans son travail sur la cohésion des liquides, M. Fran-

kenheim donne, pour les hauteurs capillaires des cinq

liquides que j'ai employés, les nombres suivants :

LIQUIDES. Températures. Densités. Hauteurs capillaires,

o mm.

Eau 16,5 0,999 14,82

Huile d'amande .... 13,0 0,916 4,40

Huile de térébenthine . .13,0 0,867 6,10 (i)

Alcool 20,0 0,857 5,95

Éther sulfurique . . . .14,5 0,732 5,37

(1) Ce nombre a été déduit, par interpolation, de deux hauteurs capil-
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Km oalciilanl a à Taide de ces nombres et des valeurs

roninies plus haut par l'expérience pour les diamètres

limites, on trouve :

HgUIDR.s. Valeurs ilo a.

. i:aii -2,142

Huile d'amande :2,4d2

Huile de térébeulhine :2,288

Alcool 2,222

Étlier suiruri(im' 2,266

Moyen >E. . . . 2,554

Comme on le voit, les valeurs de a ne diffèrent pas

trop entre elles; le plus grand écart d'avec la moyenne se

présente pour l'alcool et il ne s'élève pas aux cinq cen-

tièmes de la valeur de cette moyenne.

Les différences que l'on observe dans les valeurs ci-

dessus de a peuvent provenir de plusieurs causes d'erreur.

En premier lieu, les diamètres limites rapportés dans le

premier de mes tableaux, sont les diamètres des orifices

des tubes servant de goulots aux ampoules employées;

mais, dans le cas de ces mêmes diamètres limites, les

liquides ne s'arrêtant pas aux orifices des tubes et péné-

trant dans l'intérieur de ceux-ci, c'est dans cet intérieur

que se forme, à l'aide de la secousse imprimée par la main

,

la surface d'équilibre, et, par conséquent, le diamètre de

cette dernière étant celui de la section du tube où le liquide

s'arrête, peut ne pas être rigoureusement égal au diamètre

de l'orifice. En second lieu, la secousse donnée à l'appa-

laires indiquées par M. Frankenheim pour le même liquide, parce que

l'huile de térébenthine employée dans mes exi)ériences différait assez, par

sa densité, de celle dont ce savant s'est servi.

Sciences. — Année 1863. 29
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l'cil, en luèine temps qu'elle tend à produire la surface

d'équilibre stable, ébranle cette surface au moment où elle

se forme , et agit ainsi pour opérer la rupture de l'équilibre

quand on est arrivé très-près de la limite. En troisième

lieu, le mode d'expériences suivi ne permettant pas de

procéder avec des diamètres de goulots variant par des

degrés excessivement petits , on conçoit que cette circon-

stance peut également produire une inexactitude dans les

valeurs des diamètres limites. Enfin, à ces différentes

causes il faut joindre l'incertitude qui, d'après les expé-

riences de MM. Simon de Metz et Bède de Liège, règne

encore relativement aux véritables hauteurs des liquides

dans les tubes capillaires.

Dans mes recherches sur les plus grands diamètres

limites pour lesquels des colonnes liquides restent suspen-

dues dans des tubes verticaux , fermés en haut et ouverts

en bas, j'avais trouvé , en expérimentant sur l'eau, l'huile

d'amande douce et l'alcool, le nombre 4,964 pour la

moyenne des rapports de ces diamètres aux racines carrées

des hauteurs capillaires des liquides dont il s'agit. Comme
on le voit, ce nombre est à peu près double de la moyenne

2,354 que je viens de trouver pour des vases à goulots

étroits. La différence entre ces deux moyennes provient

surtout de la différence de forme que présentent les sur-

faces des liquides dans l'un et l'autre cas. Dans celui des

tubes, le procédé que j'employai me permettait d'obtenir

la suspension des colonnes liquides avec une surface infé-

rieure plane, et les diamètres limites appartenaient, par

conséquent, à une semblable surface, tandis que, dans le

cas des ampoules, les diamètres limites sont ceux d'une

surface concave, parce que les liquides se terminent dans

les goulots par une surface de cette nature. Or, ainsi que
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je Tai l'ail voir pour les colonnes liquides suspendues,

connue la plus i'rande stabilité correspond à une surfac*;

plane, il en résulte que les premiers diamètres devaient

être évidemment plus grands que les seconds (1).

Les principes qui m'avaient conduit théoriquement,

pour les colonnes liquides, à la loi du rapport inverse du

diamètre limite à la racine carrée de la hauteur capillaire,

ne sont applicables qu'aux liquides susceptibles de mouiller

les parois des tubes. On vient devoir que cette loi se vérifie

d'une manière satisfaisante lorsqu'il s'agit de l'introduction

de liquides de cette nature dans des vases à goulots étroits.

J'ai voulu connaître ce qui arriverait dans le cas d'un

liquide comme le mercure, qui ne mouille pas le verre.

J'ai donc cherché, toujours par le même procédé, le plus

grand diamètre pour lequel ce dernier liquide ne s'intro-

duisait point dans les ampoules de mes expériences, et

j'ai trouvé 8'"'",o2. La dépression du mercure dans un tube

capillaire d'un millimètre de rayon étant, d'après Laplace,

4"''",559, si l'on divise le diamètre limite ci-dessus par la

racine carrée de cette dépression , on obtient 5,990. Ce

nombre s'éloigne beaucoup de 2,534, moyenne des rap-

ports des diamètres limites aux racines carrées des hau-

teurs capillaires pour les liquides mouillant l'intérieur des

goulots de mes ampoules; mais on peut remarquer qu'il se

rapproche assez de 4,964, qui est la moyenne des mêmes

(1) Voici les valeurs expérimentales des plus grands diamètres-limites

que j'ai trouvées dans le cas de la suspension des colonnes liquides avec

une surface libre plane :

uim.

Eau i9,85

Huile d'amande .... 13,50

Aicool 11,60
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rapports dans le cas des colonnes liquides terminées inlé-

rieurement par une surface plane et suspendues dans des

tubes. Ce dernier résultat tendrait à montrer que, lorsqu'on

est arrivé au diamètre limite, le mercure ne se termine

plus dans le goulot de l'ampoule que par une surface d'une

très-faible convexité; mais, par suite de l'opacité du liquide

qui remplit le large tube, je n'ai pu observer directement

le degré de cette convexité.

La grande stabilité que présente dans son état d'équi-

libre une surface liquide d'un petit diamètre, est également

la cause qui produit le mouvement de l'aiguille servant

d'index dans le thermomètre à rninima de Rutherford. On
sait que cette aiguille se trouvant au sommet de la colonne

d'alcool et dans l'intérieur de cette dernière , est repoussée

par ce sommet et forcée de le suivre dans son mouvement

rétrograde chaque fois que la température s'abaisse, et

qu'à l'instant où celle-ci redevient croissante, le liquide

passe autour de l'aiguille sans l'entraîner. Or il est évident

que le sommet de la colonne, en se retirant, ne peut

repousser le bout de l'aiguille qui est prêt à sortir du

liquide, et, par conséquent, à déformer la surface, qu'en

exerçant sur ce bout une pression capable de vaincre la

résistance que l'aiguille oppose à son propre mouvement,

et cette pression est encore ici due à l'action capillaire

avec laquelle les molécules du sommet de la colonne, par

suite de la petitesse du diamètre du tube, tendent à main-

tenir la forme sensiblement hémisphérique de la surface.

Il résulte de là que, pour un même diamètre intérieur du

tube, plus l'action capillaire du liquide qui remplit ce tube

sera forte, plus pourra être grande la résistance qu'oppo-

sera une aiguille au mouvement rétrograde du sommet de

la colonne avant que cette aiguille cesse d'être entraînée
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par le liquide, et c'est ce que rexpéiieiice coniirnie en

efl'et. Si Ton dispose horizontalement un tube de verre

d'environ quatre millimètres de diamètre intérieur, terminé

à Tune de ses extrémités par une boule contenant de l'eau,

on verra que, par un abaissement de température, une

aiguille de verre placée dans la colonne liquide et en con-

tact avec le sommet, sera encore repoussée par celui-ci

lors même que le poids de cette aiguille s'élèvera à un

gramme; tandis qu'en remplaçant, dans ce tube, l'eau par

l'alcool, une aiguille pesant seulement trois décigrammes

cessera d'être entraînée, dans les mêmes circonstances,

par la surface liquide. On suppose toutefois que, dans les

deux cas, les aiguilles employées ne touchent le verre du

tube que par leurs bouts arrondis, et que le diamètre do

ces derniers diffère peu de celui du tube.

Sur quelques fossiles trouvés dans le dépôt de transport de

la Meuse et de ses affluents; par G. Dewalque, membre

de l'Académie.

A l'occasion des grands travaux publics projetés ou en

voie d'exécution sur tant de points du royaume
,
je crois

opportun de signaler quelques faits relatifs à l'histoire des

dernières modifications éprouvées par le sol de cette con-

trée, et d'appeler sur ce sujet l'attention des observateurs.

Nulle période géologique ne me semble plus obscure et

plus digne d'études; malheureusement, nous savons tous

combien de découvertes sont perdues pour la science, tan-

tôt parce que les auteurs en ignorent l'intérêt et la portée,

tantôt parce qu'une modestie excessive les empêche de leur
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donner une publicité convenable. Je n'ai ici d'autre but que

d'indiquer un champ d'observations qui peuvent devenir

précieuses, tant par leur nombre seul que par le soin avec

lequel on aura noté les diverses circonstances de gisement,

de profondeur, d'altitude , etc., dans lesquelles on rencontre

certains débris fossiles de nature à nous éclairer sur les êtres

qui peuplaient notre pays à une époque relativement si rap-

prochée de la nôtre. Je me borne ici au dépôt meuble de cail-

loux, de gravier et de sable qui a comblé le fond de nos

vallées et que l'on rapporte généralement au diluvium.

Les fouilles considérables exécutées à Liège, vers 1854,

pour le redressement de la Meuse, ont fait découvrir bon

nombre d'objets intéressants. J'ai eu l'occasion de voir un

bois de cerf de grande dimension, trouvé à une certaine

profondeur dans le gravier, vis-à-vis de Fétinne;il m'a paru

appartenir à notre cerf commun, mais je ne me suis pas

trouvé en mesure de l'étudier suffisamment pour insister

sur cette détermination ; le merrain porte trois andouillers

et une empaumure à trois branches. On a recueilli au même

endroit le bois d'une petite espèce, voisine, sinon identique

avec notre chevreuil. Ces deux bois sont encore implantés

sur une portion de l'os frontal; par conséquent, ils ne pro-

viennent pas de la chute spontanée de ces ornements.

A peu de distance de ce point, dans les mêmes graviers

et cailloux, et à une profondeur que je ne connais point,

on a rencontré le frontal presque complet d'un bœuf, muni

des noyaux osseux de ses cornes gigantesques. Il ont

soixante-cinq centimètres de long, mesurés sur leur con-

vexité, et leur extrémité paraît avoir été usée ou brisée;

ils ont trente centimètres de tour à la base et sont séparés

par un intervalle de vingt-sept centimètres. La convexité

notable des cornes, qui sont recourbées en avant , et l'apla-
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tisseiiiéut du IVoiil pernielteutde les rapporter au lios pri-

migenius, Bog.,qui est probablement identique avec Wtnis,

cette grande espèce que César signale encore dans notre

pays et qui paraît être la souche de notre bœuf domestique.

Ces cornes présentent une particularité intéressante :

leur convexité est perforée de trous sinueux de douze à

quinze millimètres de diamètre, qui ont été creusés par je

ne sais quels animaux, depuis la mort du bœuf; il est à

croire que le frontal avec ses cornes aura été arrêté au fond

de l'eau , à la surface du gravier, par les cornes fonction-

nant comme des ancres, et promptement recouvert en

grande partie par le même gravier; il sera resté dans cet

état pendant une période plus ou moins longue, durant

laquelle des animaux que je ne connais pas se seront creusé

leurs demeures dans la partie la plus élevée, restée à dé-

couvert; plus tard, il aura été enseveli complètement sous

une épaisseur indéterminée de cailloux et de gravier. Il

y aurait eu ainsi une période de calme et d'interruption

dans le phénomène de l'accumulation de ce diluvium cail-

louteux. Correspond-elle à celle qui s'est manifestée en

d'autres points, par exemple, à Grivegnée, parla présence

d'une couche de tourbe? A quelle époque faut-il la rappor-

ter? La réponse à ces questions et à plusieurs autres serait

bien plus facile, si les observations de ce genre n'étaient

pas, pour ainsi dire, nulles, et si les diverses circonstances

au milieu desquelles se rencontrent des fossiles semblables

avaient pu être notées avec soin sur les lieux mêmes.

Voici maintenant deux faits relatifs à des animaux d'un

autre ordre, que je ne m'attendais pas à retrouver dans ces

dépôts.

Vers la même époque, en construisant le barrage de

.lemeppe, à une lieue en amont de Liège, on a rencontré
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«ne grande dent de squale, à une profondeur assez forte,

dans le gravier de la Meuse. Je l'ai eue entre les mains;

elle a neuf centimètres de long, appartient au genre Car-

charodon, et ressemble tellement aux dents du C. megalo-

don, Ag., que Ton trouve fréquemment à Anvers, que de

savants collègues à qui je l'ai montrée ont craint quelque

supercherie. Or cette dent a été remise à son possesseur

actuel par une personne qui se trouvait sur les travaux où

elle l'avait reçue de l'ouvrier qui venait de la découvrir à

l'instant même en piochant; il ne faut pas oublier que le

fait est antérieur aux travaux d'Anvers.

Ce fait isolé présenterait trop d'incertudes pour inté-

resser beaucoup : en voici un second. M. Folie , docteur en

sciences physiques et mathématiques, répétiteur à notre

École des mines, a bien voulu me remettre quelques dents

trouvées par son frère dans des travaux exécutés à la cita-

delle de Namur; elles proviennent du dépôt caillouteux

de la Sambre
,
près de la porte de Salzinne , dans un ter-

rain plat et inondé chaque année , et ont été rencontrées à

la profondeur de cinquante centimètres seulement, dans

une masse où l'on a observé des marques évidentes de

remaniement. L'une appartient, sauf erreur, au Cardia--

rodon megalodon, Ag., quatre à VOxyrrfmia trigonodon,

Ag., et une sixième, qui appartient peut-être à cette der-

nière espèce, se distingue des autres par sa pointe un peu

recourbée sur le tranchant.

Quoique les squalides soient des poissons marins, on

en a signalé qui remontent les fleuves à d'assez grandes

distances, notamment des Lamna (1). Je n'entends point

(1) iM. Van Bcnoden m'apinentl (iiron en connail , dans l'Kscaut, à An-

vers, n\]o <iuin/aine d'ospôcos apparlcnanl à dinoronls i^cnirs.
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dire que les deux faits qui précèdent dénionlreiit à mes

yeux la présence de restes de ces grands poissons dans

le diluvium de nos fleuves; mais ils sont certainement de

nature à attirer toute l'attention des observateurs, et c'est

à ce titre que je les signale.

Voici une dernière trouvaille, bien faite pour nous rap-

peler avec quelle extrême prudence il faut procéder à

l'égard de tout ce qu'on trouve dans ces sortes de dépôts.

J'ai vu chez M. l'avocat Clochereux, à Liège, un crâne

d'homme de marbre blanc statuaire, en langue vulgaire,

une tête de mort de marbre. Cette œuvre de l'art est cer-

tainement postérieure à la domination romaine et à l'éta-

blissement du christianisme dans nos contrées : or elle a

été trouvée en creusant pour les fondations du pont d'Es-

neux,dans les cailloux de soi-disant diluvium de l'Ourthe,

à la profondeur de six pieds au moins. Elle est, d'ailleurs,

à peine roulée. Pour ma part, j'ai été très-surpris d'un

tel ensevelissement dans des temps si voisins du nôtre.

Recherches sur la résistance des métaux employés dans la

construction des paratonnerres aux effets de fusion par

l'électricité j par M. Montigny, correspondant de l'Aca-

démie.

Parmi les considérations destinées à iixer la limite

d'épaisseur minima des conducteurs de cuivre des para-

tonnerres que j'ai fait valoir, dans ma dernière note, afin

de prévenir des accidents graves par eux-mêmes, et qui

seraient de nature à ébranler plus ou moins la" confiance

du public dans refllcacité de ces appareils, j'ai cité des cas
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de fusion de pointes, en nombre forcément trop restreint,

où les exemples de détérioration par la foudre m'ont paru

relativement plus fréquents pour le cuivre qu'à l'égard du

fer. Ce résultat comparatif n'aurait rien de surprenant,

a-t-on d'abord objecté , si la grande majorité des paraton-

nerres foudroyés était munie de pointes de cuivre. Sans

doute, la comparaison numérique que j'ai cherché à établir

ne serait rigoureuse dans son résultat qu'à la condition

de reposer sur les bases d'une statistique qui est indiquée

par la nature de l'objection. ^lais on concevra aisément

l'impossibilité de réunir tous les éléments indispensables à

une comparaison sans réplique, lorsque j'aurai rappelé que,

parmi les cent soixante-huit cas de foudroiement de para-

tonnerres qui ont été enregistrés par M. Duprez pour la

période séculaire de 1753 à 1857 , deux cas seulement ap-

partiennent à la.période des vingt années 1793 à 1815(1).

J'ajouterai que très-probablement les pointes de fer n'ont

pas été abandonnées sitôt qu'on serait porté à le croire, car

ce genre de pointes est presque le seul qui soit cité dans

plusieurs ouvrages du commencement du siècle, cinquante

années après l'invention de Franklin (2). De plus, le pa-

ratonnerre du paquebot le New York, qui fut foudroyé le

19 avril 1827, était encore terminé par une tige de fer de

onze millimètres à sa base et de soixante à quatre-vingt-

dix centimètres en saillie sur le grand mât. Ainsi, comme

(1) Statistique des coups de foudre qui ont frappé des paraton-

nerres , etc., Mémoires de l'Académie de Belgique, t. XXXI.

(2) Voir Parlicle Paratonnerre dans le Dictionnaire de physique de

Brisson, édition de 1800, et dans \q Dictionnaire de l'industrie, de Tan IX.

II importe toutefois d'ajouter ici que, dans le premier de ces ouvrages, à

rarlicie Tonnerre, Bnsson dit qu'il est avantageux de souder un morceau

de cuivr«\jaunr à j'oxlrémité de la tige.
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je Tai ilil, dans ma note, pour altémier à ravaiice la

portée d'une objection assez probable, les exemples de

comparaison entre les denx métaux sont compris dans

une période où les tiges de fer à pointes simplement do-

rées étaient employées concurremment avec les pointes de

cuivre rouge.

Une seconde objection
,
plus importante, a été soulevée;

la voici : Les pointes de cuivre.soudées ou vissées sur des

tiges de fer ont pu offrir des solutions de continuité; ces

solutions ne sont-elles pas de nature à favoriser la fusion

des pointes de cuivre en faisant obstacle à Técoulement

rapide du fluide, tandis que les pointes de fer, apparte-

nant à des tiges de même métal et d'une seule pièce, n'ont

pu occasionner une concentration momentanée du fluide

dans ces pointes par défaut de conductibilité parfaite? Cette

objection exige un examen d'autant plus sérieux que, dans

un système de construction encore assez généralement

employé aujourd'hui, une portion de la tige de cuivre sur

laquelle est soudée la pointe de platine massive ou en

forme de capsule, se trouve unie à la tige de fer par une

soudure ou par une vis. Or on peut se demander si, dans

un cas de foudroiement ordinaire, cette portion de cuivre

n'est pas plus exposée à la fusion parce qu'elle reçoit

faction fulminante avant la tige de fer, qui est, à diamètre

égal, beaucoup moins bonne conductrice, et à laquelle le

cuivre est parfois relié d'une manière plus ou moins par-

faite.

Voici d'abord deux faits naturels, empruntés au travail

de M. Duprez, qui, il est vrai, sont singuliers, mais où la

foudre a frappé les pointes mal ajustées sur leur tige sans

opérer la fusion de la pointe. Le 21 juillet 1852, à Cher-

bourg, la pointe de plafine vissée dans la tige d'un para-
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loniierre de cuivre et retenue par une goupille Tut fou-

droyée; la goupille fut arrachée, et la pointe tomba intacte

au pied du paratonnerre, qui n'éprou\a pas d'autre dégât.

Précédemment, en 1819, la foudre tomba sur l'une des

pointes de fer doré de deux paratonnerres placés sur une

maison, en Saxe; elle courba la pointe et fit sauter les

trois vis qui fixaient cette tige de fer, de quarante -sept

centimètres de long, au reste du conducteur. Aucun autre

dégât n'a été produit, et la relation ne fait point mention

de trace de fusion à la pointe.

Je m'appuierai sur les expériences de M. Riess con-

cernant réchauffement des fils métalliques par de fortes

décharges de l'électricité statique, pour étudier quels peu-

vent être les effets de l'introduction de corps moins bons

conducteurs ou d'une solution de continuité partielle , sur

réchauffement d'un circuit métallique parcouru parla dé-

charge. Ces expériences ont été faites avec une énergie

suffisante , eu égard à la question qui nous occupe
,
puisque

la batterie se composait de jarres ayant chacune seize

décimètres carrés de surface garnie, et que le nombre de

jarres a été porté à vingt-cinq.

Dans ce genre d'expériences , on admet que toutes les

molécules d'une section d'un fil reçoivent la même quan-

tité d'électricité au moment du passage de la décharge.

Le fait a été démontré expérimentalement à l'égard de la

propagation de l'électricité voltaïque par tous les points de

la section des réophores (1); et, à l'égard du passage de la

foudre dans le conducteur d'un paratonnerre, j'ai fait voir,

par raisonnement, que très-probablement le passage de

(1) Traité rlcmcnlnire âc phyfiiquc de Daguln , t. III
, p. :iI2.
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la décharge s'effectue à pleine section dans les cas de loii-

droiement ordinaire (1).

Dans les expériences de M. Riess, l'électricité de la bat-

terie se développe à forte tension. Ce mode d'action du

fluide fulminant ne diffère-t-il pas essentiellement des

coups de foudre naturels , où l'électricité l'emporte par sa

quantité sur sa tension, et n'y a-t-il pas lieu, sous ce

rapport, d'assimiler un nuage qui fulmine plutôt à un

vaste conducteur qu'à une batterie ? Si nous voyons cer-

tains effets varier dans la pile selon que l'électricité agit

par sa grande quantité ou par sa forte tension , il n'y a

point lieu, me paraît-il, de supposer aucune différence

sous ces rapports entre les décharges de la foudre et celles

de nos batteries. En effet, les expériences de M. Reissont

montré que réchauffement produit dans un fil métallique

par le passage d'une décharge est proportionnel au produit

de la quantité d'électricité par sa densité, c'est-à-dire par

sa tension. Or l'action d'une décharge de la foudre doit

aussi dépendre des deux mêmes quantités, c'est-à-dire de

l'étendue du nuage ou de la portion du nuage qui fulmine,

ce qui fixe la quantité d'électricité , et de l'état de tension

que ce fluide possédait sur la surface considérée. Ainsi

donc l'intensité du coup de foudre est aussi proportion-

nelle au produit des deux éléments spécifiés, la quantité

et la tension , toutes choses égales d'ailleurs.

Quand la décharge naturelle parcourt un conducteur

qui aboutit à la terre dans des conditions de contact avec

celle-ci parfaitement établies, la propagation du fluide doit

s'effectuer aussi facilement, toutes choses relativement

(1) Bulletins de VAcadémie, 2'«e série, t. XV, ii« 2, p. 501.
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égales, que pour la décharge d'une batterie traversant un

fil qui réunit deux armatures chargées de fluides diffé-

rents, puisque, dans le premier cas, il y a aussi recompo-

sition des deux fluides. Concluons de ce qui précède que,

dans l'état actuel de nos connaissances et eu égard à la

différence des intensités, l'analogie est aussi complète que

possible entre le mode d'action de l'électricité naturelle

sur les pièces métalliques que la foudre atteint, et les dé-

charges des batteries traversant des fils conducteurs.

M. Riess a constaté ce fait remarquable, que toute cir-

constance qui ralentit la décharge dans un circuit en lui

donnant une durée appréciable, diminue réchauffement

en un point quelconque du parcours (1). Ainsi, quand il

eut adjoint un fil fin et long au fil thermométrique qui lui

servait à mesurer l'élévation de la température par des

moyens indiqués autre part, réchauffement du fil thermo-

métrique fut d'autant plus faible que le fil ajouté était

plus fin et plus long , la résistance introduite dans le cou-

rant par celui-ci ralentissant alors la décharge et dimi-

nuant ainsi réchauffement. Il résulte des expériences de

M. Reiss que , si l'on désigne par t réchauffement que le

fil thermométrique eût éprouvé seul
,
par t' celui qu'il

subit quand on eut interposé dans le circuit un second fil

de diamètre r et de longueur /, opposant une résistance

propre qui est exprimée par la constante b, l'influence

du ralentissement produit par la même décharge est telle

que t' devient :

f =
hl

1 H- —

(1) Traite élémentaire de physique de Daguiii, 1. 111, p. 181
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M. Keiss a, déplus, constaté que des obstacles introduits

à dessein dans un fd parcouru par la décharge, comme des

tubes pleins de liquide, des morceaux de bois mouillés,

des interruptions dans le ù\ susceptibles d'être franchies

ip2iT ['électricité, diminuent réchauffement en ralentissant

la décharge à laquelle ils peuvent donner une durée ap-

préciable. L'échauffement serait réciproquement propor-

tionnel à la durée de la décharge dans le circuit.

Il n'est pas inutile de rappeler que l'influence de la

résistance des fils sur leur échauffement au moyen des

décharges continues de la pile est identique, comme le

montre l'expérience suivante, imaginée par Wollaston. Les

électrodes d'une forte pile furent réunis au moyen de deux

fds de même longueur et de même substance, mais de

diamètre différent, placés l'un à côté de l'autre à certaine

distance , de manière que le courant pût traverser l'un et

l'autre fils : il ne passa qu'en faible proportion dans le fil le

plus fin, qui lui offrait une résistance supérieure, et le plus

gros devint seul incandescent. Quand les deux fils furent

placés l'un à la suite de l'autre, le plus fin rougit seul (1).

Ainsi l'obstacle introduit par la résistance propre du fil

mince dans le second cas , au lieu de favoriser réchauffe-

ment du gros fil, comme on l'eût cru peut-être, le dimi^

nua tellement, que ce fil ne fut plus incandescent. Si l'on

admet avec M. de La Rive que réchauffement des fils est

produit par des décharges intra-moléculaires résultant de

la difficulté qu'éprouve l'électricité à passer d'une molécule

à la suivante, on concevra que réchauffement du même fil

par un courant ou par une décharge ordinaire doit être

(1) Traité élémentaire de physique de Daguin, t. III
, p. 413.
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d'autant plus intense que l'un ou l'autre sont moins gênés

par (les obstacles, introduits dans le circuit, qui retardent

la décharge.

En présence de ces faits, je me demande si la fusion au

sommet des pointes de cuivre de paratonnerres, que Ton

peut supposer avoir été imparfaitement jointes à leur tige

,

doit être attribuée au ralentissement sensible que la dé-

charge fulminante aurait éprouvé par suite de cette solu-

tion de continuité partielle. Je ne le pense pas. N'est-il

point plus probable qu'une solution incomplète provoque-

rait une élévation de température, non au sommet de la

pointe, mais à sa base elle-même, là où l'imperfection de

la jonction engendre une certaine résistance au passage

du fluide et conséquemment un dégagement de chaleur

propre. L'observation de faits nombreux a prouvé en efl'et

que la foudre ne produit de dégâts notables dans les

masses métalliques qu'au moment où elle y entre ou qu'elle

en sort (Arago). Je persiste donc à croire que les cas de

fusion observés au sommet des pointes de cuivre sont les

résultats de cette action de la foudre au moment où la

décharge atteint le métal, et que celui-ci y résiste d'au-

tant moins qu'il est plus fusible, malgré sa conductibilité

électrique.

Avant de citer des expériences qui m'ont aff'ermi dans

cette opinion
,
je répondrai à une objection , d'après la-

quelle il semblerait, si ce qui précède est exact, que les

solutions de continuité à la jonction de la pointe avec

la tige ou en tout autre endroit du conducteur, seraient

moins à craindre qu'on ne le croit. Il n'en est pas ainsi :

toute solution de continuité engendre une résistance ; elle

tend à provoquer la fusion du métal là où elle existe, et

le lïuide franchit cette solution pour se porter sur l'autre
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partie du coiulucleur, ou bien sur un corps voisin égale-

ment bon conducteur, et du côté duquel la résistance sera

moindre et le chemin à parcourir pour arriver au sol plus

direct. Dans les expériences de cabinet , si une décharge

traverse un (il sinueux, l'étincelle saute souvent d'une

sinuosité à l'autre, à travers l'air, parce qu'elle y trouve

moins de résistance que si elle suivait les sinuosités du (il

métallique.

D'après ce qui précède, la portion de la tige de cuivre

sur laquelle est soudée la pointe de platine, dans le sys-

tème de paratonnerre recommandé par Ylnstruction de

1 825 , et qui est elle-même fixée à la tige de fer du para-

tonnerre, soit à vis, soit par une soudure forte, n'est pas

plus exposée à la fusion dans sa longueur, lors des fou-

droiements ordinaires
,
que si toute la tige et le conduc-

teur étaient entièrement de cuivre et de diamètre égal à

celui du fer. Quant à la soudure forte , sa fusion n'est guère

à craindre pour les mêmes raisons, si, bien entendu, elle

n'est point le lieu d'une solution de continuité. Il n'est pas

superflu de rappeler ici que dans l'échauff'ement particulier

des soudures entre des métaux diff'érents par le passage

d'un courant voltaïque, Peltier a reconnu que, si le courant

passe d'un fil de cuivre dans un fil de fer, la température

au point de jonction est moins élevée que s'il marchait en

sens contraire (1).

Revenons à la question de la fusibilité du sommet des

pointes lorsqu'elles sont foudroyées. Pour déterminer les

rôles respectifs que jouent alors la conductibilité et la faci-

lité de fusion du métal , le moyen expérimental le plus cer-

1,1) Trailé de physique de Daguin, 1. 111, p. 414.

Sciences. —.Année 1863. 50
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tain consisterait à frapper par de Irès-fortes décharges les

pointes de fils de différents métaux; on reconnaîtrait ainsi

quel est celui des deux métaux , le fer ou le cuivre ,
qui pré-

senterait les caractères de fusion le plus marqués, à égalité

de dimension des pointes et d'intensité des décharges. Dans

rimpossihilité de réaliser ces essais avec des appareils

d'électricité statique suffisamment puissants, j'ai pensé

qu'il serait possible d'éclaircir la question à l'aide d'essais

sur la fusion des fils par un courant voltaïque, au point

de contact de leur extrémité avec l'un des pôles de la pile.

On sait, en effet
,
qu'un courant qui n'est pas assez intense

pour faire rougir, sur toute sa longueur, un fil métallique

qu'il traverse est cependant capable de rendre ce fd incan-

descent à son extrémité , et de fondre celle-ci lorsqu'on

l'appuie contre un morceau de charbon conducteur fixé à

l'un des réophores. Ce phénomène de fusion devient sur-

tout possible quand le courant est rapidement ouvert, puis

fermé au moyen de contacts successifs et rapides de l'ex-

trémité du fil avec le charbon.

. Voici les résultats que j'aj obtenus à l'aide d'une série de

quatorze éléments Bunsen, petit modèle, en expérimen-

tant sur des fils de platine , de fer, de cuivre et d'argent

dont j'indique les diamètres mesurés à l'aide d'un micro-

mètre :
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NUMEROS

d'ordre.
KÉSULTATS.

mm
0,5-2

0,93

0,66

0,90

0,97

1,07

1,14

0,62
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Rappelons (|irà diamètre égal des fils, les conductibi-

lités relatives des métaux expérimentés pour réiectricité

voltaïque sont les suivantes :

Argent 100,00

Cuivre 91,44

Fer 12,25

Plaline 8,15

Remarquons d'abord que , malgré la grande différence

de conductibilité du fer et du cuivre, la fusion a lieu au

seul contact pour le fil de cuivre n" 9, tandis qu'il faut des

contacts successifs pour fondre le fil de fer n° 3, qui est de

même diamètre, 0'""\67, que le fil de cuivre , et par consé-

quent plus de sept fois moins bon conducteur du fluide.

Quant à l'argent, avec le même diamètre que ces deux

métaux (n° 17), il fond un peu plus facilement que le fer et

plus dilïicilement que le cuivre.

Si nous comparons ensemble le fil de fer n*" o et le fil

de cuivre n° 10, tous deux d'égal diamètre, 0'"'",97, nous

voyons l'extrémité du fer résister presque entièrement à

la fusion , tandis que le cuivre la subit encore par des con-

tacts successifs. Nous voyons aussi qu'un lîl de platine un

peu plus mince que les précédents, puisqu'il n'a que 0""",95

de diamètre, est porté seulement au rouge sombre vers

son extrémité, qui résiste entièrement à toute fusion,

quoique ce métal soit relativement mauvais conducteur de

réiectricité. C'est ici la température élevée du point de

fusion du platine qui l'empêche de céder aux effets calori-

fiques développés par la résistance qu'éprouve le courant

à l'extrémité du fil.

lùilin les n^'M) et \o nous montrent que toute fusion

es! impossible pour le fer et le cuivre à leur extrémité,
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quand le diamètre est porté à 1""",07 pour le fer et jusqu'à

1 '"°\42 pour le cuivre , métal qui s'est montré beaucoup

plus fusible que le premier, (juoiqu'il soit bien meilleur

conducteur de l'électricité. On ne peut objecter contre ce

genre d'essais avec la pile, que le courant a pu perdre de

son intensité pour les lils qui lui ont offert la plus grande

résistance, la récomposition se faisant alors partiellement

par la pile. L'objection n'aurait de valeur qu'au sujet de

fds de fer et de platine excessivement minces et qui eussent

été portés à une vive incandescence et à la fusion sur toute

leur longueur. Cette objection n'étant plus valable quand

les fds ne sont pas incandescents sur toute leur étendue,

puisqu'ils n'offrent plus alors un maximum de résistance

infranchissable par le courant, je n'ai fait figurer au tableau

précédent que des fds de fer et de platine d'un diamètre

suffisant.

Ni les effets calorifiques dus à la combustion locale du

charbon au point de contact avec le bout du fil métallique,

ni ceux qui résultent de l'oxydation partielle de certains

métaux très-oxydables quand ils sont portés à une haute

température dans l'air, ne peuvent être invoqués contre

ces essais. Les premiers effets ont été les mêmes pour tous

les métaux à l'extrémité des fds, et les seconds auraient

pu hâter la fusion de fils de fer incandescents très-fins

,

puisque ce métal s'oxyde plus facilement que le cuivre

dans ces conditions. Si ce dernier fait s'est produit, il ne

peut altérer aucunement la valeur des conséquences que

j'ai déduites plus haut.

Je suis loin de nier que, dans ce genre d'expériences,

la conductibilité propre de chaque métal pour l'électricité

n'intervienne dans la fusion dé l'extrémité du fil : les par-

ticularités que les fils d'argent ont accusées, comparées à
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celles des autres iils de même grosseur, tendent à dénoter

l'influence de la conductibilité; mais elle est beaucoup

moins marquée que dans les cas de fusion des fils suivant

toute leur longueur.

La diversité des effets signalés devant être attribuée

principalement aux diflerences de température qui sépa-

rent les points de fusion des métaux comparés, je crois

devoir maintenir ma première conclusion, en considérant

la fusion du sommet des pointes foudroyées comme étant

une conséquence de la fusibilité du métal et que, au

moment de sa pénétration dans celui-ci, l'action du fluide

électrique prend un caractère d'intensité tout particulier.

D'après cela , les pointes de cuivre rouge seraient plus

exposées à être émoussées que celles de platine, toutes

choses égales d'ailleurs.

Cette conclusion est en opposition avec la proposition

émise par la commission formée au sein de l'Académie des

sciences de Paris, en i8o4, au sujet du supplément à

VInstruction sur les paratonnerres de 1823. Les savants

physiciens qui composaient cette commission ont adopté

une proposition qui avait été déjà discutée dans le sein de

la première commission, en 1825, et qui consiste à faire

simplement la pointe en cuivre rouge, afin de réduire la

dépense et de faciliter ainsi l'extension des paratonnerres.

Toutefois M. Desprotz, craignant que les altérations chi-

miques auxquelles le cuivre est exposé à l'air, ne nuisis-

sent à l'efficacité des pointes de cuivre, a pensé qu'il n'était

pas prudent d'abandonner le platine.

La question discutée ici pourra recevoir une solution

définilive avant peu d'années, car les pointes exclusivement

de cuivre rouge ayant été plus fréquemment employées

dans ces derniers temps, il sera facile de constater si,
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pour un même nombre de pointes des deux métaux, les

traces de fusion au sommet sont plus marquées à l'égard

du cuivre que pour le platine, en supposant les cas observés

à très-peu près dans une même région de la France, par

exemple.

La question du clïoix du métal des pointes est très-im-

portante, tant au point de vue de Vaction protectrice qu'à

celui de Vaction préventive des paratonnerres. Si le rôle de

la pointe est parfaitemeilt connu dans le dernier cas, il n'en

est pas de même lorsque la tige est foudroyée sur la pointe

elle-même, ce qui est le cas général. Pourquoi la foudre se

porte-t-elle de préférence sur cette partie effilée ? c'est ce

que nous ignorons, car les traités spéciaux ne renferment

que des suppositions assez vagues sur le rôle protecteur de

la pointe autour d'elle, à une distance égale au double de

la longueur de la tige. Si l'action particulière de la pointe

est réellement efficace lors du foudroiement, il n'est pas

impossible que la distance à laquelle s'étend l'action protec-

trice de la tige ne varie avec l'état d'acuité plus ou moins

parfait de la pointe. S'il en est ainsi , il importerait d'em-

ployer le métal le moins fusible au sommet de celle-ci , afin

de conserver au paratonnerre le plus grand rayon d'action

préservatrice possible.





Séance du 4 juillet 4865.

M. A. De \aux, directeur.

M. Ad. Quetelet, secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. d'Omalius d'Halloy, Wesmael, Stas,

De Koninck, Van Beneden, Edm. de Selys-Longchamps,

le vicomte Du Bus, Nyst, Nerenburger, Melsens, Liagre,

Duprez, Brasseur, Poelman, membres; Montigny, Coe-

mans , correspondants.
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de rintérieur consulte la classe des sciences

et la classe des beaux -arts afin d'obtenir une série d'in-

structions sur les procédés à employer pour la peinture

murale en Wasserglass. « Ces instructions emprunteraient

nécessairement à ce double concours, dit M. le Ministre

,

l'utilité pratique et l'autorité qu'elles doivent avoir pour

être fructueuses. » MM. De Koninck, Melsens et Stas sont

désignés comme commissaires pour faire l'examen de

cette demande et se joindront aux commissaires que nom-

mera la classe des beaux-arts.

— L'Association des naturalistes Scandinaves fait con-

naître qu'elle tiendra sa neuvième réunion à Stockholm

,

du 8 au 15 juillet prochain.

— La Société des naturalistes de Berne fait parvenir ses

mémoires pour 1862.

— L'Académie reçoit des remercîments pour l'envoi de

ses publications, de l'École impériale polytechnique de

France, de l'Université de Leyde , de la Société provinciale

des sciences d'Utrecht, de la Société philosophique de Phi-

ladelphie, de M. le vicomte de Seisal, pour l'Académie

royale de Lisbonne et pour l'Université de Coïmbre; de

M. Carvallo, pour l'Université de Santiago; de M. le Mi-

nistre du Brésil, pour l'Institut géographique de Rio Ja-

neiro , et de MM. les Consuls généraux
,
pour les Sociétés

scientifiques et littéraires de la Russie, du Danemark, de

la Suède et de la Norwége, etc.

— M. Bernardin écrit que la foudre est tombée à Gand et
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à Heusdcn, le vendredi 19 juin dernier, vers sept heures

du matin. 11 croit, dit-il, qu'il existe une coïncidence entre

l'apparition de ce phénomène et Fépoque de la nouvelle

lune. Voici les renseignements qu'il transmet à ce sujet au

secrétaire perpétuel :

« Je vous annonce que la foudre est tombée, vendredi

19 juin, vers sept heures du malin, à Gand et à Heusden.

En réunissant les divers faits cités par les journaux, j'y

remarque de nouveau, ce me semble, une coïncidence

avec la nouvelle lune. En effet

,

Le 13, la foudre tombe près d'Anvers, à Wetleren, à

Ninove et près de Furnes

,

Le 17, à Namur,

Le 19, à Gand et à Heusden,

et la nouvelle lune arrivait le 15, par conséquent au milieu

de toutes les dates précédentes.

Cette année-ci nous avons déjà eu :

Le 6 et le 8 mars, éclairs et tonnerres (P. L. le 4);

Le 20 mars, la foudre tombe à Thourout (N. L. le 19 )j

Le 17 mai, la foudre tombe à Verviers (N. L. le 17).

J'ai trouvé dans deux auteurs des dates qui semblent

encore faire ressortir cette coïncidence , ainsi la Physique

de Desdouits cite :

Douze clochers foudroyées en France, le 11 janvier 1815 (N. L. le 10) ;

Cathédrale de Strasbourg frappée trois fois, 10 juillet 1843 (N. L. le 11);

et Kàmtz [Météorologie, trad. de Ch. Martins, Paris, 1843,

p. 377) mentionne divers orages remarquables par la gros-

seur des gréions, savoir :

Allemagne, 7 mai 1822 (N. L. le 6);

Bords du Rhin, 13 août 1832 (P. L. le 12);

Constantinople, 3 octobre 1831 (N. L. le 3);

Espagne, 13 juin 1829 (P, L. le 17).
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J*ai donné, entre parenthèses, les dates des nouvelles et

des pleines lunes d'après VAlmanach séculaire de l'Obser-

vatoire royal de Bruxelles. Il m'a été impossible de les

mentionner pour la période avant 1800.

» Comme vous avez sans doute beaucoup de documents

relatifs à des orages remarquables, il vous sera facile de

vérifier la plus ou moins grande généralité de la coïnci-

dence que je vous signale et de tirer de là des conclusions

relatives à l'état électrique de l'atmosphère. »

— M. A. De Vaux fait hommage de deux brochures de sa

composition, l'une relative à l'exposition universelle de

Londres de 1862 et traitant de VArt des mines et la métal-

lurgie, l'autre sur les Égouts, considérés au point de vue

de la salubrité pnbliqne. — Remercîments.

RAPPORTS.

Sur le mouvement propre de qtielques étoiles j par M. Er-

nest Quetelet , correspondant de l'Académie.

ttappoft fie JU. le 9»»aJo»^ Ejiagre.

« Il est reconnu aujourd'hui que les étoiles, longtemps

regardées comme douées d'une immobilité absolue, sont

toutes animées d'un mouvement plus ou moins rapide. Dé-

terminer la direction , la grandeur, la loi de ces mouve-

ments, dont la plupart ne s'élèvent peut-être qu'à quelques

secondes par siècle, est un travail immense devant lequel

l'imagination la plus hardie est tentée de reculer. Si la for-

mation du petit catalogue d'Hipparque, renfermant un



( 4-21
)

millier d'étoiles visibles à l'œil nu, a été regardée par les

anciens comme effrayante pour les forces d'un mortel , ron

etiam Deo improbam, que penser des plusieurs centaines

de mille étoiles télescopiques qui sont aujourd'hui catalo-

guées! Combien de siècles d'efforts constants ne faudra-t-il

pas pour comparer entre elles leurs positions absolues, dé-

terminées à des époques diverses par des instruments dif-

férents, et pour en déduire les faibles mouvements dont

elles sont animées !

Mais si l'entreprise est vaste , les résultats cosmologi-

ques auxquels elle pourra conduire nos descendants sont

incalculables. Déjà de nos jours, elle paraît avoir établi

l'existence de soleils obscurs autour desquels circuleraient

des soleils lumineux. D'après les observations de Peters,

d'Auwers, de Safford, deux belles étoiles, Sirius et Pro-

cyon , décriraient des orbites , la première en cinquante

ans, la seconde en quarante, autour de centres invisibles,

et ces corps obscurs, que l'œil de l'homme n'apercevra

jamais, le génie humain en fixera rigoureusemeut la posi-

tion et même la masse.

Depuis plus d'un quart de siècle , l'Observatoire royal

de Bruxelles est entré dans la voie que je viens de signa-

ler. Un premier catalogue, déjà publié, comprend six cent

soixante-six étoiles observées pendant les années 1857,

1858 et 1859; il est établi principalement en vue de dé-

terminer leurs mouvements propres. Un second catalogue

est entre les mains des calculateurs, et renfermera les

observations faites entre 1848 et 18o6.

Un troisième enfin, commencé en 1857, est en cours

d'exécution ; il a pour but principal la révision de tous les

mouvements qui atteignent la grandeur d'un dixième de

seconde d'arc par an, et de plus l'observation des étoiles
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des anciens catalogues, qui n'ont pas été réobservées jus-

qu'ici par les astronomes modernes.

En attendant la fm de ce dernier travail
,
qui exigera

encore plusieurs années d'observations, de calculs et de

comparaisons , M. E. Quetelet en donne aujourd'hui ud

extrait comprenant une soixantaine d'étoiles, qui se recom-

mandent à l'attention des astronomes, soit par leur grand

déplacement , soit à cause de quelques erreurs que pré-

sentent les catalogues. D'après ce que j'ai dit précédem-

ment, la classe appréciera l'intérêt de ce spécimen , dont

l'exactitude ne me paraît laisser rien à désirer, tant sous le

rapport des observations que sous celui des réductions. J'ai

donc l'honneur de lui proposer d'adresser des remercî-

ments à l'auteur et d'insérer son travail dans le recueil

des Mémoires de l'Académie. »

Ces conclusions , auxquelles souscrit le second commis-

saire, M. Ad. Quetelet, sont adoptées par la classe.

Remarques sur le genre Limulus; par M. Belval , conserva-

teur au Musée royal d'histoire naturelle de Bruxelles.

nappofi de JV. Wat$ Beneden.

c Sous le nom de Cancer perversus, Rumphius fait

mention d'un animal de la côte de Java qui semble avoir

tous ses organes de travers; les hanches de ses pattes ser-

vent de mâchoires; il porte ses œufs cachés sous le cépha-

lothorax ; ses branchies sont logées sous l'abdomen, et

quand il sort de Teau il parcourt le rivage par couple , la

femelle portant le mâle sur son dos.
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Mais avant Rumphius, Charles de TEscluse et Jean De

Laet, né à Anvers, un des directeurs de la Compagnie

des Indes occidentales et célèbre géographe, avaient déjà

tous les deux fait mention de cet animal un siècle à peu

près avant Fauteur de VAmboinsche Rariteil Karner.

Ce cancer Mohiccanus , comme rappelle Clusius , est

devenu le type d'un groupe fort intéressant, auquel Fa-

bricius a donné le nom générique de Limule.

Sous le titre de Remarques sur le genre Limulus
,

M. Belval, a présenté à l'Académie , une notice de zoologie

descriptive qui a pour objet ces curieux animaux.

L'on sait que les limules forment à eux seuls tout un

ordre; que cet ordre, désigné sous le nom de Xipho-

sures, est complètement isolé parmi ses congénères , et

que, sans se rattacher directement à aucune famille de

crustacés connus , il tient presque autant des arachnides

que de ceux-ci.

On ne connaît pour ainsi dire rien de leur embryo-

génie; on sait seulement que leurs œufs ont de trois à

quatre millimètres de diamètre, qu'ils ne sont pas portés

à l'extérieur comme dans la généralité des crustacés et

que , au moment de l'éclosion, les embryons ne portent pas

encore leur appendice caudal , et la forme du corps est à

peu près celle de l'adulte.

L'on commence à entrevoir que les limules pourraient

bien se lier aux autres crustacés par quelques genres fos-

siles anciens, comme les bellinures, les ptérygotes et les

euryptères.

11 est assez curieux de voir que la même incertitude

qui règne dans la partie systématique de la dernière et la

plus ancienne classe de vertébrés aquatiques, se répète

dans la dernière et la plus ancienne classe des articulés.'
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Il y a quelques années mon collègue et ami Vander

Hoeven a publié une monographie de ce groupe intéres-

sant, et pendant longtemps encore ce remarquable travail

servira de base aux travaux ultérieurs. Quel que soit le

genre de recherches auquel on se livre, il faut toujours

que l'on connaisse Tespèce dont on s'occupe
,
que ce soit

en vue de la paléontologie , de l'embryogénie ou de l'ana-

tomie.

Dans la notice de M. Belval, les limules sont envisagés

exclusivement au point de vue de la zoologie descriptive.

L'auteur y admet les quatre espèces établies et reconnues

par Vander Hoeven ; mais il ne croit pas que le caractère

indiqué par le professeur de Leyde, pour la distinction des

limules d'Amérique, et qu'il a tiré de la forme de la dent

qui;termine postérieurement le bord latéral de la seconde

pièce du test , ait l'importance que ce savant lui a attri-

buée. M. Belval trouve, au contraire, cette importance dans

la forme du premier feuillet abdominal que Latreille consi-

dérait comme la dernière paire du thorax. La pièce médiane

de la moitié postérieure est formée de deux articles dis-

tincts dans les limules d'Amérique , tandis qu'elle est entière

dans les espèces asiatiques.

La facilité avec laquelle on tient les limules en vie nous

permet d'espérer que, dans les jardins zoologiques, où

ils ne sont plus rares aujourd'hui, ou même sur nos côtes,

on pourra bientôt les étudier d'une manière suivie, dans

toutes les phases de leur évolution. En 1655, OlausWor-

mius parlait déjà d'un limule vivant, trouvé en mer à

Elscneur, et tout récemment on en a pêche dans la

Manche qui avaient été jetés à la mer quelque temps au-

paravant.

M. Belval a fait un travail utile que les carcinologistes
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appi'écieroiil, et nous iriiésitons pas à demandoi- (pTil soil

inséré dans les Bulletins de l'Académie. »

La classe décide que la notice de.M. Bel val sera impri-

mée dans les Bulletins et que l'auteur sera invilé à revoir

la planche qui est jointe à son travail.

Un second mémoire du même auteur sur le genre Lobo-

phora est présenté à TAcadémie. MM. Yan Beneden et Du

Bus sont invités à en l'aire l'examen.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur un dauphin nouveau et un ziphioïde rare; par

M. Van Beneden , membre de l'Académie.

« Nous avons eu l'honneur de communiquer, à la der-

nière séance, dit M. Yan Beneden, le résultat de quelques

observations sur un ziphius vivant de la mer des Indes;

nous vous présentons aujourd'hui la suite de ces recherches.

Cette, suite a également pour objet des cétacés vivants.

Le premier est une espèce que nous croyons nouvelle pour

la science et qui a été envoyée de la Guyane au Musée de

Sluttgard ; le second est une espèce fort curieuse observée

,

pour la première fois, au commencement de ce siècle, sur

la côte d'Angleterre, puis à l'embouchure de la Seine et

de l'Orne, et enfin à l'ouest du port d'Ostende.

» 11 y a peu de temps, M. Krauss, directeur au Musée

royal de Wurtemberg, m'informa obligeamment que le
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Musée venait de recevoir d'un de leurs voyageurs natura-

listes à Surinam, un bel envoi d'objets d'histoire naturelle,

et que, parmi les doubles, se trouvaient des squelettes de

dauphins que la direction pouvait me céder très-avanta-

geusement. J'ai acheté les trois squelettes de dauphins qui

étaient disponibles. Ils appartiennent tous les trois à une

même espèce. L'un d'eux a le rostre coupé par un coup

de hache , et le plus adulte a été cédé au Musée royal de

Bruxelles. Quand il a fallu le déterminer, nous n'avons pas

été longtemps sans nous apercevoir que nous avions affaire

à un animal qui constitue un type à part dans cette grande

division des cétacés delphinides... »

C'est la description de ces animaux que M. Van Bene-

den s'est proposé de donner dans les deux notices qu'il a

présentées et dont la classe a ordonné l'impression dans la

collection in-octavo des Mémoires de l'Académie.

Note sur une récréation arithmétique; par M. J. Plateau,

membre de l'Académie.

J'ai entendu proposer, il y a longtemps, l'amusement

arithmétique qui suit ; Étant donné comme multiplicande

le nombre singulier 12545679, on s'engage à trouver un

multiplicateur tel, que le produit ne se compose que de

la répétition d'un même chiffre choisi à volonté. Si le

chiffre répété dans le produit doit être 1, le multiplicateur

cherché est 9; si le chiffre répété doit être 2, 5, 4, etc.

,

le multiplicateur est le produit de 9 par ce chiffre; par

exemple
, pour n'avoir au produit que des 2, il faut multi-
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plier par 18; pour n'avoir que des 3, il faut multiplier

par 27; etc.

Or j'ai reconnu que la chose pouvait se généraliser, et,

ainsi étendue, elle m'a paru assez curieuse pour devenir

Tobjet d'une note. Il n'est pas impossible que cette exten-

sion soit déjà connue , mais je l'ai cherchée en vain dans

des traités d'arithmétique , dans des ouvrages sur la théo-

rie des nombres et dans des recueils de récréations ma-

thématiques; je me hasarde donc à l'exposer; voici en

quoi elle consiste :

Étant donné un nombre impair quelconque, pourvu qu'il

ne se termine point par un 5, on peut toujours trouver un

autre nombre tel, que le produit de celui-ci et du nombre

donné soit formé de la répétition d'un même chiffre assi-

gné d'avance. Pour cela, on divisera l'unité par le nombre

donné y ce qui produira une fraction décimale périodique,

dont la période commencera immédiatement après la vir-

gule, en considérant, bien entendu, comme appartenant

à cette période les zéros qui pourront précéder les premiers

chiffres significatifs. Si le nombre donné n'est pas divisible

par 3, la période sera divisible par 9; on effectuera cette

division, et le quotient sera le facteur cherché ; en leprenant

soit seul, soit multiplié par 2, par 3, par 4, etc., le pro-

duit n'aura pour chiffres que des 1, que des 2, que des 3,

que des A, etc. Si le nombre donné est divisible par 3, mais

non par 9, la période pourra n'être pas divisible par 9,

mais elle le sera au moins par 3; dans ce dernier cas, on

divisera par 9 l'ensemble de trois périodes, et le quotient

sera encore le facteur cherché. Enfin si le nombre donné

est divisible par 9, et que la période ne soit divisible ni

par 9 ni par 5, on divisera par 9 l'ensemble de neuf /)é-

riodes, et le quotient sera de même le facteur cherché.
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Soit, en eil'et, N le nombre donné, astreint, ainsi que

je Tai dit, aux seules conditions d'être impair et non ter-

miné par un 5. Si Ton convertit^ en fraction périodique,

et si l'on désigne la période par P, on aura , comme on

sait,

1 __ ^
N ~ 999....'

d'où

999 = PN.

Si donc le nombre N n'est pas divisible par 9, il faut que

la période P le soit; dans ce cas, nommons Q le quotient

de P par 9; on déduit de l'égalité précédente

111 = QN,

et l'on voit que Q est le facteur qu'il s'agissait d'obtenir.

Quant au cas où N serait un multiple de 5 ou de 9, et

où conséquemment P pourrait ne pas être divisible par

9, il est clair qu'on n'aura qu'à prendre, au lieu de P, la

réunion de trois ou de neuf périodes , de manière que l'en-

semble soit divisible par 9.

Prenons maintenant quelques exemples.

Supposons que le nombre donné soit 7; on trouvera

1=0,142857 142857 ; le facteur chercbé sera

donc-^^= 15875; et, en effet, 15875 multiplié par 7

donne 11M11; le double de 15875, ou 51746, multiplié

de même par 7 donne 222222; etc.

Si le nombre donné est 5, on a-= 0,55555 ; ici la

période est divisible par 5, mais non par 9; il faut donc

diviser par 9 la réunion de trois périodes, c'est-à-dire le

nombre 555, et le quotient 57 sera le facteur en question.
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Si l'on se donne le nombre 27, la période est 057; elle n'est

divisible ni par 9 ni par3, etconséquenniient il faut prendre

l'ensemble de neuf de ces périodes pour le diviser par 9, ce

qui produira le nombre 4115226557448559670781895.

On voit par ce dernier exemple que, pour un nombre

donné peu considérable, on peut trouver un facteur cor-

respondant très-grand; mais réciproquement pour un

nombre donné très-grand, on pourra trouver un facteur

très-petit; en effet, si l'on s'était donné, je suppose, le

grand nombre ci-dessus, on aurait évidemment obtenu

pour facteur correspondant le nombre 27.

Nouvelles expériences sur la réunion des fibres nerveuses

sensibles avec les fibres motrices ^ par MM. G. Gluge,

membre de l'Académie, et A. Thiernesse, membre de

l'Académie royale de médecine.

Nous avons eu l'honneur de communiquer à l'Aca-

démie, il y a quelques années (1), le résultat des expé-

riences que nous avions faites dans. le but de résoudre

l'intéressante question de savoir si les fonctions toutes

différentes des fibres nerveuses sont inhérentes à celles-ci,

ou si les effets qu'elles produisent dépendent uniquement

des centres dont elles naissent et des organes dans les-

quels elles se distribuent.

Ces expériences nous avaient fait admettre la première

de ces alternatives. Nous avons donc conclu qu'une fibre

nerveuse sensible ne peut être transformée en fibre motrice.

{i) Bulletins, 2* série, tome Vil , u" 7.
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Depuis lors, deux physiologistes auxquels la science

devait déjà d'utiles travaux, MM. Philippeaux et Vulpian,

ont fait à l'Académie des sciences de Paris une communi-

cation (1) dans laquelle , en rappelant nos expériences (2),

ils décrivent celles qu'ils ont faites dans le laboratoire de

M. Flourens, par la réunion, sur deux jeunes chiens,

du nerf lingual avec l'hypoglosse. Ces physiologistes disent

que, quatre mois après cette opération, ils ont vu le lin-

gual, coupé, déterminer des contractions de la partie

correspondante de la langue, par la simple pression mé-

canique du bout de ce nerf au moyen d'une pince à dis-

section.

Dans les expériences de ces auteurs, l'excitation des

fibres sensibles s'était donc transmise directement aux

libres motrices et avaient provoqué des contractions mus-

culaires.

En présence de ce résultat contradictoire à celui que

nous avions obtenu, nous avons cru devoir répéter nos

expériences et les communiquer à l'Académie.

Deux chiens, âgés, l'un d'un an environ et l'autre de six

à huit semaines , ont servi à ces expériences. Le premier

a été opéré le 29 janvier 1865 et le second le 6 février de

la même année. Chez tous les deux , les nerfs lingual et

hypoglosse étant mis à nu du côté droit, la section en a

été faite
,
puis on a réséqué un ou deux centimètres du

bout central de l'hypoglosse , dont le bout périphérique a

(1) Comptes rendus, n° 1, janvier 1863.

(2) Les auteurs disent par erreur que nous avons toujours examiné les

nerfs plusieurs semaines après l'opération : c'est plusieurs mois qu'ils

auraient dû dire. Nos expériences eurent lieu, en effet, de un à quatre

mois environ après l'opération.
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été ensuite réuni, par un point de suture, au bout central

du lingual.

Ces animaux n*ont pas cessé de se bien porter; mais

ils avaient tous deux la langue fortement inclinée à droite

(côté de l'opération). Ils ont été successivement sacrifiés

le 3 juin 1865 par la piqûre du bulbe rachidien.

Les nerfs du chien n° 1 ayant été découverts, nous

avons trouvé le lingual solidement réuni à l'extrémité

périphérique de l'hypoglosse par une cicatrice fusiforme.

Le bout central de celui-ci présente, au point de la sec-

tion, une intumescence légèrement grisâtre, d'où se détache

un mince cordon prolongé jusqu'à la cicatrice précitée.

Le lingual étant coupé aussi haut que possible , nous

avons pressé ce nerf entre les mors d'une pince à dissec-

tion, puis la cicatrice et le nerf hypoglosse sans obtenir au-

cune contraction des muscles de la langue, muscles qui se

contractèrent encore cependant sous l'influence de l'élec-

tricité appliquée directement sur leur trame. Nous avons

ensuite observé de forts mouvements de la langue, lors de

la pression de l'hypoglosse du côté non opéré (i ).

Chez le chien n'^â, tué de la même manière, la dissection

des nerfs, faite aussitôt après, démontre également la réu-

nion du bout central du lingual avec le bout périphérique

de l'hypoglosse , ainsi que le prolongement du bout cen-

tral de ce dernier nerf, par un cordon de nouvelle forma-

tion partant d'un léger renflement grisâtre et se dirigeant

jusqu'à la base de la langue.

(1) Dans cette expérience, nous avons conslalé de nouveau combien il

faut se méfier des résultats affirmatifs obtenus par l'électricité. Les élec-

trodes appliquées au lingual droit déterminaient de fortes contractions du

même côté de la langue.



Le pincement du nerf lingual, lait trois minutes après

la mort et avant la section, a été immédiatement suivi de

fortes contractions des muscles de la langue. La section

ayant été ensuite faite, on a pincé le bout périphérique sans

résultat dans les muscles linguaux : il ne se manifesta pas

le plus léger frémissement dans ces organes. Par contre,

la pression de la cicatrice de réunion des deux nerfs et

du bout périphérique de l'hypoglosse excita de fortes con-

tractions musculaires.

Ainsi, voilà un nerf sensible, le lingual, réuni à un

nerf moteur , déterminant encore des mouvements réflexes

par sa faculté sensitive, incapable de transmettre aux

libres déjà formées et reconnues par l'inspection micro-

scopique dans la cicatrice , l'excitation motrice.

D'après ces résultats bien nets, nous devons maintenir

les conclusions de notre premier travail. Nous déclarons

donc de nouveau que les fibres nerveuses sensibles ne

peuvent être transformées en fibres motrices (1).

Recherches sur le polymorphisme et les différents appa-

reils de reproduction chez les mucorinées. — Première

Partie; par M. Eug. Coemans, correspondant de l'Aca-

démie.

S'il est de nos jours une branche de la botanique où l'on

n'avance qu'à coups de provisoire, où, pour ainsi dire, Ton

ne marche encore qu'à tâtons et au hasard , c'est bien

certainement la mycologie.

(1) Voir aussi ScliifF, Physiologie, vol. J, Jahr, 1858-59, p. 155.
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Depuis quelques années, il est vrai, on a multiplié les

observations, on a recueilli des faits nombreux et nou-

veaux, des plus inattendus même; mais quelle interpréta-

lion faut-il leur donner? Quelles conclusions peut-on déjà

en déduire? Sur quelles bases nouvelles viendra s'établir

la mycologie moderne, telle qu'elle se prépare aujourd'hui?

C'est ce que personne ne peut dire ni même prévoir en-

core.

Tout nous annonce cependant qu'il faudra abandonner

un jour, et peut-être bientôt, les anciennes idées sur l'es-

pèce mycologique , et rectifier les principes de classification

qui ont guidé nos devanciers ; mais il faut ajourner encore

ces réformes, faute de matériaux et de données suffisantes

pour reconstruire. Il faut être en état de réédifier avant de

songer à renverser l'ancien édifice ; et nous sommes encore

loin de là , car il sera long et pénible ce travail de révi-

sion et de reconstruction d'une science aussi vaste que la

mycologie.

Dans cet état de choses, le besoin le plus pressant de la

science n'est pas tant de décrire et de faire connaître des

espèces nouvelles que d'étudier et de mieux comprendre

les espèces anciennement connues. Aux travaux phyto-

graphiques il faut substituer les recherches biologiques :

là se trouve tout l'avenir de la science.

Déjà, en 1849, l'illustre Pries nous disait: Unica antiqua

et bene evoluta species
,
per omnia evolutionis stadia rite

observatttj majoris momenti est quam noviim genus (1).

J'ai tâché de mettre à profit ce conseil de notre savant

maître et je me suis donné pour tâche, cette année, d'étu-

(1) Fries, Sum. Veg. Scand., p. 427.

Sciences. — Année 1863. 32
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(lier à ce point de vue nouveau la famille des mucori-

nées.

Son étude nous promet de magnifiques trouvailles ; les

mucorinées vont devenir les champignons polymorphes par

excellence, et j'avouerai même que je suis parfois effrayé

des résultats que j'obtiens et des bouleversements qui en

seront la conséquence. Les mucorinées, en effet, portent

à la fois des conidies de nature différente , des chlamy-

dospores et des spores intrasporangiennes d'espèces di-

verses ; elles fructifient en même temps sur leurs tigelles

aériennes et sur leur mycélium ; et ce qui devait former,

pour l'ancienne école , six ou sept genres ne se trouvera

plus être aujourd'hui que de simples formes d'une seule et

même espèce.

Dans ce travail, je me propose de prendre, les uns après

les autres, les genres indigènes de la famille des mucori-

nées, d'étudier leurs espèces, autant qu'il me sera possible,

dans toutes leurs variations et sous toutes leurs formes , et

d'examiner spécialement leurs organes de reproduction.

J'essayerai ensuite de tracer, d'après ces bases nouvelles,

l'exposé systématique de cette petite famille, ou de faire,

au moins, la revue critique des genres de ce groupe.

Je commence par le genre Pilobolus, qui est un des plus

simples et des moins variables des mucorinées dont j'ai à

m'occuper.
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PREMIÈRE PARTIE.

PILOBOLUS OEDIPUS Mont.

Le genre Pilobolus est un des plus naturels et des

mieux caractérisés de la famille des mucorinées. Il se

reconnaît entre tous à ses cellules fructifères renflées en

vésicule aux deux extrémités et à ses sporanges bico-

lores
,
qui sont lancés avec violence à l'époque de la matu-

rité des spores. Ce genre ne renferme jusqu'ici que deux

espèces certaines : les Pilobolus oeclipus et crystallinus.

Ils se distinguent surtout par leurs spores : le P. oedipus

les a globuleuses, mesurant environ 0,014-18'""' de dia-

mètre, et offre d'ordinaire, dans le même sporange, des

spores de dimensions variables; chez le P. crystallinus, au

contraire , elles sont plus régulières , ellipsoïdes et mesu-

rent 0,012-14'"'" de longueur sur 0,008-9'"'" de largeur.

Entre ces deux espèces se trouve une variété du P* oe-

dipus que je nommerai intermedia ; elle est caractérisée

par des spores subglobuleuses ou subglobuleuses -ellip-

soïdes, mesurant le plus souvent 0,014-16""" de longueur

sur 0,011-14'""' millimètres de largeur. Mon ami, M. Ny-

lander, me l'a envoyée de Kola en Laponie (69° lat.), et

elle est très-répandue en Scandinavie et en Finlande sur

les bouses de vache. Je l'ai observée aux environs de Gand

sur les crottins de cheval. Le Pilobolus oedipus ou sa va-

riété intermedia est vulgaire dans toute l'Europe septen-

trionale, orientale, occidentale et centrale; probablement

elle y est plus commune que le Pilobolus crystallinus. Je

n'ai pas encore reçu le Pilobolus oedipus du Midi, mais il
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s'y trouvera vraisemblablement aussi. Quant aux stations

de provenance , auxquelles j'attachais autrefois une cer-

taine importance, elles n'offrent aucune constance pour

l'une ou l'autre espèce de ce genre, car j'ai rencontré, ces

deux dernières années, le Pilobolus oedijms dans toutes

les stations du P. crystallimis.

Jusqu'à ce jour, on ne connaissait aux Pilobolus qu'une

espèce d'organes de fructification, leurs gros sporanges

noirâtres , remplis de spores formées par voie de génération

libre; les recherches que j'ai faites cette année m'en ont

fait découvrir plusieurs autres que je vais décrire ici suc-

cinctement. C'est le Pilobolus oediptis qui m'a fourni, de

préférence , l'occasion d'étudier les appareils reproducteurs

supplémentaires de ce genre, le Pilobus crystallinus
,
qui

croît sur des excréments d'animaux, dont la décomposi-

tion est rapide, se prêtant mal aux observations prolongées

que demande ce genre de recherches. Le Pilobolus oedipus,

au contraire, quand on le cultive, sous cloche, sur de la

vase d'égout, peut le conserver six semaines et deux mois

et se laisse facilement étudier dans toutes ses phases de

développement.

J'ai trouvé ainsi que cette mucorinée produit deux es-

pèces de sporanges et quatre espèces d'arthrospores bien

distinctes.

1. Sporanges.

La première espèce de sporanges , connue depuis long-

temps, sont les sporanges bicolores portés sur le haut des

cellules fructifères. Ils sont aériens, polysporés et formés

de plusieurs membranes. Leur développement est rapide
;

ils naissent, grandissent, mûrissent et sont lancés dans

l'air, le tout en moins de vingt -quatre heures. Ils ont
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été considérés jusqu'ici comme les IVuctitications normales

du genre et se rapprochent, sous quelques rapports, des

zoosporanges des saprolégniées. Je les ai longuement

décrits et figurés dans ma Monographie du genre Pilo-

BOLUS (1).

La seconde espèce de sporanges n'a pas encore été ob-

servée. Ils sont petits, faiblement colorés, primitivement

monospores, formés d'une membrane unique, très-épaisse

qui accuse souvent des couches d'épaississement, et nais-

sent isolés ou réunis, deux ou trois ensemble, sur le my-

célium souterrain. Leur formation est lente, et ils se con-

servent des semaines entières sans se détacher du filament

qui les a engendrés, et sans donner le moindre signe de

germination.

Leur membrane est d'abord lisse et ne renferme qu'un

protoplasme homogène et gélatineux; mais plus tard elle

se couvre d'aspérités ou de mamekns grossiers rappelant

les appendices des oosporanges des Aphomyces de de Bary

[fig. 1). Ces sporanges, en se détachant du mycélium, ne

subissent pas tous le même sort : tantôt ils se couvrent

d'un chevelu filamenteux, plus ou moins épais, sans pa-

raître néanmoins germer {fig. 4); d'autres fois ils produi-

sent une infinité de gemmes pédicellées, qui grandissent et

deviennent des spores incolores (fig. 3); enfin, le plus

souvent , ils donnent naissance à des spores intrasporan-

giennes (fig. 2). Le protoplasme intérieur du sporange se

partage alors en pelotes qui s'organisent en spores, pour-

vues d'une membrane distincte, grandissent, se multi-

(1) Mémoires couronnés et des savants étrangers de l'Académie royale

j Belgique, t. XXX, pp. 2-2-25, tab. 1 »"', fig. 16; tab. H, fig. Set 12.
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plient et tinissent par détruire la membrane du sporange,

qui se résout en un gélin granuleux. Ces spores ne diffè-

rent de celles de la première espèce de sporanges que par

une irrégularité plus grande et par l'épaisseur de leur épis-

pore.

Par ce que je viens de dire, cette seconde espèce de

sporanges se rapproche un peu des oosporanges des sapro-

légniées; je n'ai cependant jusqu'ici rien découvert dans

leur voisinage que je puisse considérer avec certitude

comme des anthéridies ou des vésicules spermatophores.

Les sporanges dont je viens de parler pourraient peut-

être , avec assez de raison , n'être considérés que comme de

simples chlamydospores ; mais leur identité avec des pro-

ductions semblables, qui se rencontrent chez les Mucor, et

dans lesquels les caractères du sporange sont manifestes,

m'a porté à les ranger dans la catégorie des sporanges.

2. Arthrospores.

On trouve encore, comme je l'ai dit plus haut, des Ar-

throspores de forme et de nature différentes chez le Pilo-

boliis oedipus; elles sont produites par le mycélium et

peuvent se diviser en chlamydospores et en conidies pro-

prement dites.

Les chlamydospores sont ici des espèces de grosses coni-

dies, colorées en jaune et auxquelles la membrane tégu-

mentaire épaissie du filament qui les a produites forme une

enveloppe particulière. Les conidies proprement dites sont

incolores et ne sont que de simples fragments
,
plus ou

moins modifiés, désarticulés des filaments du mycélium

du champignon. C'est sur les filaments mycéliens qui

rayonnent à la circonférence des groupes de Pilobolus que

l'on observe communément ces deux espèces de spores,
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et il n'est pas rare de les voir réunies sur la même plante.

Chlamydospores. — Quand on cultive artificiellement

le Piloboliis oedipus sous cloche, ou qu'on l'observe dans

une station naturelle, mais située à l'ombre et bien abritée,

on voit communément s'étendre autour des touffes de cel-

lules fructifères un feutre blanc ou légèrement jaunâtre

qui occupe parfois des espaces de plusieurs pouces. Ce

feutre n'offre pas toujours la même texture
;
quelquefois il

se compose de filaments assez gros , semblables à ceux qui

produisent les cellules fructifères, à cette exception près

qu'ils sont irrégulièrement cloisonnés [fig. 5); d'autres

fois il est formé de filets extrêmement déliés, gélatineux,

très-rameux, entortillés et privés de véritables cloisons

(fig. 6). Chacun de ces mycéliums engendre des espèces

de conidies jaunes ou chlamydospores différentes.

Les gros filaments cloisonnés donnent naissance, aux

bouts de leurs rameaux, à des chlamydospores mono- ou

biloculaires qui ressemblent beaucoup aux spores des

Mycogyne. Elles sont généralement arrondies ou ovalai-

res , assez irrégulières , mesurent 0,020-30™"" sur leur plus

grand diamètre et se détachent assez difficilement des fda-

ments qui les ont portées [fig. 5). Je ne sais si elles se dé-

barrassent de leur épispore au moment de la germination.

La seconde espèce de mycéliums porte, à l'extrémité de

ses filets capillaires, des chlamydospores plus petites, ré-

gulières, ovalaires, atténuées aux deux extrémités et ter-

minées en avant par une petite pointe. Elles mesureni

environ 0,018-20"™ en longueur sur 0,010-15™™ de lar-

geur et rejettent leur premier épispore en entrant en ger-

mination [fig. 6 et 7). Elles sont uniloculaires, seulement

on en trouve parfois de biloculaires [fig. 7, «), qui font

alors plutôt l'effet de deux spores superposées.
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Conidies proprement dites. — J'ai trouvé sur ie mycé-

lium du Pîlobolus oedipus deux espèces de vraies conidies.

Les premières [fig. 8 et 9) sont petites, incolores, ova-

laires oupyriformes, assez irrégulières et mesurent environ

0,004-6™"' en longueur. Elles sont portées sur des filaments

assez gros
,
qui se ramifient en éventail à la façon des Peyii-

cillium, et dont le dernier article se transforme en baside.

Cette modification du mycélium est la forme en Petiicil-

liiim du genre Pilobolus et produit des quantités considé-

rables de conidies.

La seconde espèce comprend les simples conidies frag-

mentaires
,
provenant de la désarticulation des filaments

du mycélium. Elles varient de forme et de grandeur, selon

la nature des filaments dont elles proviennent, et je ne

puis en donner la mesure, même approximative, tant elle

est variable. Elles se forment généralement d'après deux

types, en se fractionnant, soit à la manière des Torula,

soit à la façon des Fusidium. J'ai figuré un groupe de ces

conidies dans ma Monographie du genre Pilobolus (/. c.)

tab. P", fig. 20.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fig. \. Sporanges mycéliens du Pilobolus oedipus Moni. (Grossissement

environ cent quatre-vingts fois.)

2. Sporange isolé, renfermant trois spores à peu près mûres. (Gross.

cent quatre-vingts fois.
)

3. Sporange isolé
, produisant des gemmes pédicellées. (Gross. cent

quatre-vingts fois.)

4. Sporange couvert d'un chevelu filamenteux.

b. Mycélium du Pilobus oedipus portant des chlamydospores de pre-

mière espèce. (Gross. cent quatre-vingts fois.)



'iu//:</e /:/(vu/. /^ry JontcXVI, 2""' Série pafje y^

.

J.

P

JL'. u>&ma.^s ad. naé. d<:l

Pï/ûiûliM ûe^pus MûtU. .





( 441 )

Fig. 6. Mycélium du même champignon , produisant des chlamydospores

de seconde espèce (Gross. cent quarante fois).

7. Filament du mycélium précédent fortement grossi (environ six

cents fois ).

a. Spore double.

b. Spore commençant à percer son épispore.

8. Filament conidifère
,
penicilliforme du Pilobolus oedipus (Gross.

environ trois cents fois ).

9. Conidies isolées du filament précédent.

Remarques sur le genre Limulus; par M. Th. Belval, doc-

teur en sciences, conservateur au Musée royal d'histoire

naturelle de Bruxelles.

Le genre Limulus qui a fourni à Van der Hoeven le

sujet d'une intéressante monographie (1), ne comprenait,

d'après cet auteur, que les quatre espèces suivantes (2) :

•

li. ROTunrDiCACDA Latr.

li. MOLvccANcs Latr. — Polyphemus gigas Lam — L. heterodac-

tylus Lat.

li. Lonrcispiivcis Van der Hoeven. — L. Kahulogani? Kaempfer. — L. Iri-

dentaius Leach.

li. POI.YPHE1IIIJS Latr.— Polyphemus occidentalis Lam.— L.americanus

Leach.— L. Sowerbii Leach.— L. Mac Leaiji Leach.

Il n'est pas fait mention dans cette synonymie du L. vi-

(1) Recherches sur l'histoire naturelle et l'anatomie des limules.

Leyde, 1838.

Un autre article, publié la même année par Van der Hoexen {Einige

Worte liber die Gattung Limulus , dans Archiv fur Naturgeschichte von

D' Wiegmann. Berlin, 1838), ne mentionne également que les quatre

espèces de sa monographie.

(2) Op. cit., pp. 30-34.
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rescens Latr. ; Van der Hoeven fut porté un instant à en

faire une variété du L. rotundicauda que Latreille ne citait

pas dans son Gênera crustaceorum et insectorum; mais les

deux espèces ayant été mentionnées séparément par Des-

maret (1), il s'abstint de se prononcer sur ce point. Il cite

seulement à ce propos une note particulière de M. Milne

Edwards qui regarde le L. virescens comme étant proba-

blement un individu femelle du L. heterodactylus.

On voit en effet, peu de temps après, M. Milne Ed-

wards (2) admettre cinq espèces , les quatre mentionnées

par Van der Hoeven et le L. virescens qui, d'après le seul

individu femelle existant dans les collections du Muséum,

se distingue d'une manière toute spéciale par la présence de

sept épines à la base du pénultième article des pattes pos-

térieures, et émettre de nouveau à cette occasion l'opinion

que le Polyphemus heterodactylus Latr. pourrait bien être

le mâle du L. virescens. Il n'osa cependant l'affirmer, parce

que l'exemplaire qu'il avait sous les yeux était incomplet.

L'année suivante, Van der Hoeven, après avoir examiné,

à Londres, les espèces du British Muséum, de la Société

linnéenne et de la Société zoologique, maintint simple-

ment les quatre espèces qu'il avait adoptées, sans faire

mention du L. virescens (5) que M. Lucas, dans l'article

LiMULE du Dictionnaire universel d'histoire naturelle (4)

,

admet comme M. Milne Edwards.

(1) Considérations générales sur la classe des crustacés. Paris, 1825;

p. 3o6.

(2) Suites à Buffon. Histoire naturelle des crustacés, t. 111, p. 547.

Paris, 1840.

(3) Over de soorten van het geslacht Limi'lus, dans Tijdschrift voor

natuurlijke geschiedenis. Leyde, 1841.

(4) Tome VII. Paris, 1845.
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Dans l'étal actuel de l'histoire de ce genre, les quatre

espèces précisées par Van der Hoeven sont donc admises

sans contestation. La cinquième devra l'être provisoire-

ment, tant qu'on n'aura pas pu s'assurer si le caractère

spécial qui la distingue n'est qu'un fait tératologique ;

car, dans ce cas, elle devrait être rattachée au L. moluc-

canus avec lequel elle a de très-nombreux rapports.

Sans vouloir entrer dans la discussion synonymique des

espèces admises par les auteurs plus anciens que ceux que

nous venons de citer , discussion qu'il serait d'ailleurs im-

possible de faire avec plus de soin et de précision que Van

der Hoeven, nous rappellerons seulement que Latreille,

après avoir d'abord distingué le L. polyphemus du L. mo-

liiccanus{i), confondit plus tard les limules d'Amérique et

d'Asie qu'il crut ne se distinguer l'un de l'autre que par la

taille (2).

Van der Hoeven essaya d'établir, pour la séparation des

espèces, un caractère plus net que ceux que peuvent pré-

senter les épines des arêtes du test, et il crut l'avoir trouvé

dans la forme de la dent qui termine postérieurement le

bord latéral de la seconde pièce de la carapace : « Cette dent,

dit-il, est d'une longueur beaucoup plus considérable dans

le limule d'Amérique que dans toutes les autres espèces

et forme un angle plus aigu à pointe terminale; » seulement

il se trompe quand il ajoute que ce caractère est constant.

En effet, dans les individus jeunes de l'espèce américaine

,

cette dent est réellement d'une longueur beaucoup plus

considérable que dans le L. moluccanus, plus longue que

large et forme un angle fortement aigu , équilatéral. Mais

(1) Règne animal ,
!'"<= édition.

(2) Rpqnç animal. 2'"- édition, f. IV, p. 180. Pari.s, 1829.
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l'acuité de cet angle disparaît avec Fàge. La forme de cette

dent terminale, si distincte dans les individus jeunes en-

core, a été également figurée par l'abbé Ranzani, dans sa

monographie du L. Polyphemus (i), et cependant il n'a

point admis, non plus que Latreille, la séparation de cette

espèce du L. moluccanusj ce qui ne lui serait certainement

pas arrivé, s'il n'eut pas négligé d'utiliser un caractère dif-

férentiel bien constant, bien tranché, et qu'il a le premier,

croyons -nous, signalé et figuré. Nous aurons plus tard

l'occasion de revenir sur ce dernier point.

La forme plus longue que large de la dent postérieure

du bord abdominal , caractère indiqué , ainsi que nous ve-

nons de le dire, par Van der Hoeven comme séparant

nettement le L. polyphemus de tous les autres, et par

M. Milne Edwards, dans son Histoire naturelle des crus-

tacés, nous avait d'abord amené à répartir en deux groupes

les limules d'Amérique, en séparant de l'espèce déjà dé-

crite deux individus femelles qui se trouvent dans les col-

lections du Musée de Bruxelles et qui , avec un certain

nombre de caractères propres à cette espèce, ont la dent

terminale plus large au contraire que longue.

Pour me permettre d'éclaircir ce point intéressant de

zoographie, M. le directeur, vicomte du Bus, voulut bien

faire des démarches auprès de M. Blanchard, professeur-

administrateur au Muséum, à la haute direction duquel se

trouvent actuellement confiées les collections d'animaux

articulés de cet établissement , et ce dernier eut la bonté

de faire parvenir au Musée de Bruxelles un exemplaire du

(1) Osservazioni sul Limulo polifemo del professore ahate Camillo

Hanzani, dans Opuscoli scientifîci, tomo 2", p. 275, lab. VIII. Bologna,

1818.



( 445
)

L. Polyphemus dont je n'avais pu jusqu'à ce jour étudier

les caractères particuliers que dans les auteurs.

L'individu du Muséum que j'ai sous les yeux et qui pré-

sente nettement tous les caractères spécifiques indiqués par

Van der Hoeven et par M. Milne Edwards, est une femelle

jeune encore (trente-deux centimètres), dont l'étude minu-

tieuse m'a amené à conclure que les deux grands exem-

plaires que possède le Musée de Bruxelles sont également

des L. polyphemus , mais dans un âge beaucoup plus

avancé. Or , comme nous Tavons dit plus haut , ces li-

mules ne présentent point le caractère spécifique indiqué

par Van der Hoeven comme constant. Avec l'âge donc ce

caractère disparaît, et, de plus, la carapace abdominale

s'élargit considérablement et ses bords latéraux s'arron-

dissent , ce qui ôte aux individus très-adultes ce port dif-

férent qu'assigne à l'espèce l'auteur que nous venons de

citer.

Nous nous empressons cependant de faire remarquer

que nous n'avons nullement l'intention, en disant cela,

d'amoindrir la valeur de la monographie de Van der Hoeven.

Celui-ci a en effet été induit en erreur sur ce point, parce

qu'il n'a eu sous les yeux
,
pendant le cours de son travail

,

que deux petits individus mesurant l'un vingt-quatre et

l'autre vingt-huit centimètres : c'est, on le voit, à peu près

la taille de l'individu que nous avons reçu du Muséum et

qui présente cet aspect spécial , tandis que les exemplaires

du Musée de Bruxelles ont respectivement quarante-neuf

et cinquante-trois centimètres de longueur.

Il est donc impossible de s'en tenir au caractère
,
propre

seulement au jeune âge, indiqué par Van der Hoeven, et

cependant , comme une différence notable existe réelle-

ment entre les limules de l'ancien et du nouveau monde

,
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c'est cette différence que je désire signaler aujourd'hui à

l'attention.

Il est en effet un autre caractère que nous avons dit ci-

dessus avoir été cité et figuré par Ranzani, mais dont on

n'a jamais tiré parti pour la spécification et qui paraît

avoir échappé à Yan der Hoeven : nous voulons parler de la

forme du premier feuillet abdominal. On sait que cette

valve foliacée qui recouvre la première paire des fausses

pattes abdominales branchifères, a été considérée par La-

treille comme la dernière paire de pattes du premier bou-

clier : l'insertion de cette pièce semble en effet indiquer

qu'elle appartient au céphalothorax; néanmoins, Van der

Hoeven et M. Milne Edwards sont d'accord pour la regar-

der comme appartenant à la série des fausses pattes abdo-

minales. Quoi qu'il en soit, leur rôle est totalement différent,

cette première paire portant à la face interne les organes de

la génération , tandis que les autres portent les organes de

la respiration : c'est ce qui la faisait considérer par Ranzani

comme une pièce spéciale (1). C'est dans la forme de cet

opercule, si important par sa destination même, que nous

trouvons un caractère différentiel bien tranché entre le li-

mule d'Amérique et ceux d'Asie. Dans les individus d'Amé-

rique, en effet, la pièce médiane delà moitié postérieure

de cette valve est formée de deux articles bien distincts,

tandis qu'elle est entière dans toutes les espèces asiatiques.

Il est facile de vérifier ce fait, car la forme de cette

pièce médiane a été figurée, pour le L. polyphemus, par

Ranzani (2) ,
qui n'en réunit pas moins cette espèce au

(1) Op. cit., p. 279(1) Op. cit., p. 279.

(2) Op. cit., p. 279, inferiormente nel mezzo porta due appendici

che le sono soltanto aUacate jier la base et pi. VIII, f. 10 , lin. a.
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L. moiiiccanuSy comme nous l'avons rappelé; pour les

L. polyphemus, rotundicaiida et moluccamis par Van der

Hoeven (1); pour le L. rotiindlcauila par M. Milne Ed-

wards (2), et nous la constatons également dans les indi-

vidus des L. polyphemus , moluccanus et lonyispinus que

nous avons sous les yeux. On la trouve aussi figurée, pour

cette dernière espèce, dans Toeuvre de Siebold (5).

Ce caractère, si simple et si facile à reconnaître, permet

donc de distinguer au premier coup d'œil les limules d'Amé-

rique de tous les autres (4).

Il nous reste maintenant à signaler quelques autres ca-

ractères particuliers qui donnent aux individus adultes de

l'espèce américaine un aspect tout différent de celui qu'ils

présentent dans le jeune âge :

Outre la différence qui existe dans la forme des dents

postérieures de l'abdomen et dans la direction du bord qui

porte les épines mobiles de cette seconde pièce du test, il y

a, en général , dans les individus jeunes 1'' sept épines plus

ou moins longues et acérées sur la première pièce du test

(deux sur chacune des carènes latérales et trois sur la ca-

rène médiane) et trois épines semblables sur la carène

médiane du test abdominal; 2° la dent du bord latéro-an-

térieur de la carapace abdominale est bien prononcée, for-

mant un angle aigu et situé vers le milieu de ce bord
;

tandis que dans les individus adultes i"* il n'existe aucune

(1) Recherches sur tes limules, p. 15, pi. I, f. 2 et 10; pi. II, f. 14 et 13;

pi. IV, f. 2, et pi. VI, f. 2.

(2) Hist. des crusL, III, p. S42, pi. 42, f. 2 et 4.

(5) Fauna Japonica, Crustacés, par De Haan, pi. 32 à 33.

(4) 11 n'est pas douteux qu'à celte dernière division appartient aussi le

L viresceyis ,
qm a tant de ressemblance avec le L. moluccanus.
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épine ni sur l'une ni sur l'autre pièce du test , et on aper-

çoit seulement à l'extrémité postérieure des carènes laté-

rales un petit tubercule émoussé et un semblable sur la

carène médiane du test abdominal; 2" la dent du bord

latéro-antérieur de la carapace abdominale est peu pro-

noncée, formant un angle obtus et situé vers le tiers an-

térieur de ce bord, déplacement qui s'opère par le déve-

loppement en largeur de la carapace abdominale. Les figures

que nous joignons à cette notice permettront aussi de voir

les modifications que les progrès de l'âge opèrent dans la
•

forme du premier feuillet abdominal, quoique celui-ci con-

serve le caractère spécifique que nous avons signalé.

Les observations que nous venons de faire sur les di-

verses espèces du genre Limulus nous permettent d'en

dresser le tableau analytique suivant :

I d'épines coniques L. virescens.

Îplus comique
l'interne; pointe

latéral^ . . . . L. MOLucciNDs,

aussi long que
l'interne; pointe

. , .^ . terminale. . . . L. longispinus,

j

pièce médiane de<
[

la première lamei \ arrondi en dessus L. rotlndicaud

\ abdominale. . .(

V de deux articles L. polïphemus.

A ce tableau nous joignons la synonymie (1) et la dia-

(1) Il est à peu près impossible de citer, dans la synonymie, avec quelque

certitude les auteurs antérieurs à Lamarck. Ainsi , la description du Mono-

culus polyphemus de Linné peut s'appliquera plusieurs espèces; il est

cependant probable, selon Vander Hoeven, que l'espèce que Linné eut

sous les yeux fut celle d'Amérique. Or c'est à l'espèce de Linné que Muller

a donné le nom de L. gigas, et il cite Clusius comme ayant le premier dé-

crit cet animal en 1603, tandis que l'exemplaire de Clusius provenait des

Moluques.
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gnostique de chacune de ces espèces, complètement distin-

guées l'une de l'autre par les caractères suivants :

!.. TiRKiiiCKN.^ Lalr.

'$. L. viREscENs (Lan-., Gen. crust et Ins., 1806).

— (Desm., Consid. sur les crust., p. 356).

— (M. E., Hist. des crust., III, p. 548).

O* POLYPHEMUS HETERODACTYLUS ? Lam. (M. E , loC. Cit.).

L. moluccano similis, sed penultimo pedum ultimi paris ar-

ticule ad basim spinis conicis armato.

Patria?

L. MOi.ucCiiMiJis Clusius.

Cancer moluccanus (Glusius, Exoticorum , lib. X, p. 127 (1605)).

— PERVERsus Rumph , iMus., pi. XII (1705).

LiM. POLYPHEMUS Fabr , Ent. syst., l. II, p. 487 (1793).

PoLYPHEMUS GiGAs Lam., Sysl. d. anim. s. vert., VIII, p. 168 (1801).

LiM. MOLUCCANUS Latr., Hist. nat. d. crust., t. IV, p. 92 (1802).

— Desm., Consid. sur les crust., p. 555 (1825).

— Van der Hoeveu , Recherches, p. 31, pi. I (1 838).

— M. Edw. {Atlas du règn. anim., pi. LXXVI , f. 1).

— Id. {Hist. des crust., t. III, p. 548 (1840)).

— Van der Hoeven, Tijdschrift , t. VIII
, p. 275 (1841).

L. HETERODACTYLUS Latr. (?) (Vau der Hoeveu.)

L. Latreillii Leach (?) (Milne Edwards.)

L. TRiDEiNTATUS Leach(?) ( Id. ).

r/ GeSus tachypleus (Leach , Dict. .se. nat., t. XIV, p. 537 (1819).

Pedibus secundi et tertii paris in maribus raonodact} lis

,

roliquis didactylis; in feminis, omnibus didactylis. Penultimo

pedum ultimi paris artieulo ad basim dentibus foliaceis elonga-

tisque accineto. Carinâ dorsali aculeis reversis, acutis. Scuti

primi in utroque sexu margine anteriori integro. Ultimo mar-

ginis lateralis abdominis dente lato, mucrone laterali. Tribus

posticis mobilibus spinis in feminis brevissimis et latis. Poste-

riori foliaceae generantis membrauae medià valvâ uniarticu-

lari. Caudâ trigonà, corporis fere longitudine.

Ad insulas Moluccas.

Sciences. — Année 1863. ôô
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!.. l.o.'VGISPl.^VS Van der Hoeven.

L. KABUTOGANi?Kaempfer, Beschrijving van Japon, p. 100, pl.Xn,f. 8

(1755).

L. LONGispiM's Van der Hoeven, Recherches, p. 52, pi. V, f. 1-2, et pi. IV,

f. 4 et 3.

— M. Edw., Hist. des crusLy t. III , p. 549.

— De Haan , Fn. Japon. Crust.
, p. 229, pi. LU à LV (1842).

— Junior: L. tridematus Leach. {Dict. se. nat., t. XVI, p. 557).

Pedibus secundi et tertii paris in raaribus monodactylis,

reliquis didaclylis; in feminis, omnibus didactylis. Penultimo

pediim ultimi paris articulo ad basim dentibus foliaceis elonga-

tisque accincto. Posteriori foliaceae generantis membranae

mediâ valvâ uniarticulari. Carinà dorsali totà marginibusqiie

lateralibus ad tertiam fere longitudinis parlera aculeis aeutis,

reversis; spinis carinarum magnis. Scuti prirai in maribus an-

tiquo margineutrinquesinuato, hinctrilobo. Dente ultimomar-

ginis lateralis abdorainis lato, mucrone terminali. Tribus posti-

cis mobilibus spinis, in feminis adultis, brevibus et latis. Caudà

trigonâ corporis longitudine aut illo etiam longiori.

Ad littora Japonica et Sinensia.

I.. POLYPHEmcs Linu.

MoNOCULUS POLYPHEMLS L. (Exclus. svnonym.) (1766).

LiMULUS GiGAS Muller, Entomostr.,^. 124 (1785).

— CYCLOPS Fabr., Ent. syst., t II, p. 488.

— POLYPHEMLS LalF., Hïst. d. crust., t. IV, p. 96 (1802).

PoLYPHEMUs occiDENTALis Lam , Hisl. d. an. s. vert., t. V, p. 147 (1818).

LiMULUS POLYPHEMUS Ranzanl , Opmc. scient, t. II, p. 275, pi. VIII (1818).

— AMERicANUs Lcach , Dict. se. nat., t. XIV
, p. 557 (1819).

— POLYPHEMUS Desmai'., Consid., p. 554, pi. LI , f. 1-2.

— — Guérin , Icon. d. crust., pi. 54 , f. 1

.

_ — Van der Uoexen ^ Recherches , p. 54, pi. Vi.

— — M. Edw., Hist. d. crust., t. III
, p. 549.

— — Van der Hoeven, Tijdschri/f, t. VIII, p. 275.
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Pedibus st'cuiuli paris iii luarilms moiiodaitylis, rcliiims

didact} lis; in feminis, omnibus didactylis. Penullimo pediiin

ultimi paris articulo ad basiiii dcnlibiis Ibliaccis elongalisquc

accincto. Posteriori roliaccaegcncranlis inembranac incdià valvà

biartit'ulari. Doiile ultimo marginis laleralis abdominis mu-

crone terminali. Caudà trigonà corpore breviori, cariiià superc

aculeatà.

Var. A.

t. Sowerbil Leach., Zoo/., miscelL, l. II, p. 72, pi. LXXXIV (1814).

— — Dict. se. nat , t. XIV, p. 537

.

— Desm , Consid. , p. 356.

— Carinà testae posterions inedià ad cxtremum aculissimè

spinosà.

Var. B.

li. Mac L.eayl Leacli., Dict. se. nat.., t. XIV, p. 537. .

— Caudâ trigonà supere inerme.

Ad littora Orientalia Americana.

I.. KOTliNDl(;.%tJD% Latr.

C.\i\cER MARiNus PERVERsus? Scba., Locupletissimi rerum naturalium

TItesaiiridescriptio, t. III, pi. XVII, f. 1 (1761).

LiM. ROTiiNDicAUDA Latr,, Tabl. d'hist. nat., t. VIII, p. 452 (1798).

— Desm., Consid. sur les erust., p. 555.

— Van der Hoeven, Archiv., p. 336 (1838).

— — Recherches, p. 33, pi. IV, f. 1-3.

— M. Edw., Hist. d. criist., t. III , p. 550, pi. XLII, f. -2-6.

Pedibus omnibus in maribus feminisque didactylis. Penul-

timo pedum ultimi paris articulo ad basim dentibus foliaceis

elongatisque accincto. Caudâ obtuse trigonà , Isevi , subtus gibbà

,

corpus longitudinc superante. Scuto primo in maribus mar-

gine antcriori medio sinuato, subrecurvo. Testa paulum acu-

leatà, carinis vix dislinctis et spinosis. Mobilibus spinis in
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feniinis ut iii niaribus oradalini brevionbus. Posteriori lolia-

reae generanlis membranac modiâ valva iiniarliculari.

Ad insiilas Mohircas.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Partie posiérieure ( ^li de gr. nat.) de la valve foliacée operculaii

(première paire de fausses pattes abdominales):

A. Chez le L. polyphemus, Ç jeune.

B. — L. j9o///p/ie?»«s, 9 adulte.

C. — L polyphemus
, 9 adulte. :2""' indiv.

D. — L. moluccanus
, $ adulte.

E. — L. longispinus
, $ adulte.

Dents postérieures (^/i de gr. nat.) du test abdominal :

F. Chez le L. polyphemus, $ jeune.

G. — L. polyphemus
, ^ diàvàie.

H. — L. moluccanus , $ adulte.

L — L longispinus, Ç adulte.

M. de Selys-Longchamps donne quelques détails sur un

orage qui a éclaté, à Liège et à Tiilemont, le jeudi 25 juin

dernier, vers une heure et demie du soir. Cet orage se

manifestait à Marienbourg, vers douze heures cinquante-

cinq minutes; et d'après M. d'Omalius, il passait à Halloy,

vers douze heures quarante-cinq minutes. M. Quetelet dit

que l'orage a éclaté à Bruxelles à trois ou quatre reprises

le même jour, d'api^ès les renseignements qui lui ont été

donnés par son fils , et que la foudre est même tombée.

MM. Duprez et Montigny ont remarqué des orages sem-

blables à Gand et à Anvers. On convient de recueillir les

observations d'une manière plus précise; elles seront com-

muniquées à la prochaine séance, qui aura lieu le l**' aoù(.
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Séance du V'** aoiit 1865.

M. A. De Vaux , directeur.

M. Ad. QuETELET , secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. d'Omalius d'Halloy, Timmermans

,

Wesmael, Kickx, De Koninck, Van Beneden , le vicomte

Bernard Du Bus, Nyst, Gluge, Nerenburger, Melsens,

Liagre, Duprez, Poelman, d'Udekem, Dewalque, 7nem-

bres; Schwann, Lacordaire, associés; Morren , Steichen,

Eug. Coemans, co?Tespon(/an^s.

Sciences. — Année 1863. 34
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de rintérieur adresse, pour la biblio-

thèque de l'Académie, l'exposé de la situation administra-

tive des provinces pour l'année 1863.

M. le général Nerenburger présente, de la part de M. le

Ministre de la guerre, un exemplaire de la première li-

\raison de la carte topographique de la Belgique.

L'Académie reçoit également un grand nombre de pu-

blications , entre autres la partie nautique des voyages de

la frégate la Novara-, les publications de l'Institut national

genevois; deux ouvrages de M. le chevalier Longo, que lui

transmet le Ministère des affaires étrangères , etc.

M. Lacordaire, associé de l'Académie, fait hommage du

sixième volume des Suites à Bxiffonj Gênera des coléop-

tères, qu'il vient de publier.

Des remercîments sont adressés pour ces divers envois.

— L'Académie impériale de médecine de France re-

mercie l'Académie pour le don de ses dernières publi-

cations.

— M. Titus Armellini, de Rome, communique le dessin

d'un nouveau baromètre qu'il vient d'inventer, et qui est

spécialement destiné à l'usage de la météorologie.

— M. Kickx présente, de la part de M. Van Bambeke,

un travail manuscrit : Recherches sur la structure de la

bouche chez les têtards des batraciens anoures. (Commis-

saires : MM. Poelman et Van Beneden).
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— Une notice de M. Grégoire, sur les propriétés des

nombres, est renvoyée à Texamcn de M. Plateau.

RAPPORTS.

Observations sur le genre Lobopiîora; par M. Belval.

Rappoift de MM. Wan Beneden.

« M. Belval, étant chargé, comme conservateur du Mu-
sée royal d'histoire naturelle, de déterminer les objets, a

eu l'occasion de faire plusieurs observations intéressantes

dont il a communiqué les résultats à l'Académie.

A la dernière séance, il a envoyé à la classe une nou-

velle notice ayant pour titre : Observations sur le genre

LOBOPHORA.

Ce genre Lobophora, établi par Agassiz parmi les échi-

nides, est voisin du genre Encope, qui a déjà occupé M. Bel-

val. Cette notice n'est pour ainsi dire qu'une suite de son

premier travail.

Agassiz a établi des sous-genres pour des espèces fos-

siles des terrains tertiaires, et M. Belval à son tour propose

de sous-diviser ce genre d'échinodermes en deux sections,

suivant que les espèces ont des lunules ou des entailles ou-

vertes dans le prolongement des aires ambulacraires posté-

rieures.

M. Belval établit dans l'une de ces sections deux espèces

nouvelles, le Lobophora Agassizii, et le Lobophora Dn-

busii, et comme nous avons pleine confiance dans les soins
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consciencieux qu'il met dans ses recherches de zoologie

descriptive, nous n'hésitons pas à demander l'impression

de cette notice dans les Bulletins de rAcadémie. »

Les conclusions de ce rapport , appuyées par M. le vicomte

B. Du Bus, second commissaire, sont admises par la classe.

COMMUNICATIONS ET LECTUBES.

Swr Vorage du 25 juin dernier.

Sur la proposition de M. de Selys-Longchamps, il avait

été convenu, à la fin de la séance précédente, que les

membres de la classe qui auraient quelques notes à fournir

sur l'orage du 2o juin dernier, les déposeraient dans la

séance actuelle. MM. de Selys-Longchamps, Ern. Quetelet

et Montigny ont donné suite à ce projet et ont transmis

les renseignements suivants à M. le secrétaire perpétuel

,

qui en a donné lecture.

Note de M. de Selys-Longchamps.

a A Mariembourg, où je me trouvais , l'orage s'est mani-

festé à midi quarante-cinq minutes par des tourbillons de

poussière
,
qui se sont élevés à une grande hauteur, au mi-

lieu d'un violent ouragan. Il y a eu peu de pluie et à peine

trois coups de tonnerre éloignés.

Les mêmes caractères de tourbillons de poussière et

d'ouragan subits se sont produits à Liège vers une heure

trente minutes, à Waremme et à Tirlemont vers une heure
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quinze miniUes. Dans cette dernière localité, il a grêlé par-

tiellement, et il est tombé beaucoup d'eau. Je ne me sou-

viens pas d'avoir vu de ma vie la poussière s'élever et ob-

scurcir le jour avec une pareille violence. »

Note de M. Ernest Quetelet.

« Un fort orage a passé sur Bruxelles le 25 juin. Dès

9 h. du matin, on entendait dans le NO les roulements d'un

tonnerre lointain. La matinée était chaude et les nuages,

nettement découpés, avaient, dans l'O, ces teintes bleues,

mêlées de tons cuivrés
,
qui annoncent la présence d'une

grande quantité d'électricité. A midi 10 m. l'électromètre

de Peltier, consulté sur la plate-forme de la tourelle, don-

nait une charge extrême de — 86° (1); en ce moment les

nuages orageux s'étaient beaucoup rapprochés, et quelques

instants après de larges gouttes commençaient à tomber.

Le courant inscrit du vent à 9 h. du matin était de i'ESE;

avant midi, il avait passé au NNO, où il s'est maintenu

jusqu'au soir. Les nuages, depuis le matin jusqu'après

l'orage, venaient du SO, ensuite le courant supérieur a

tourné pour passer au N, comme le courant inférieur.

La pluie a commencé vers midi et un quart; elle a été

très-forte jusqu'à 1 h. ^/i; ensuite il en est encore tombé

(1) L'électromètre de Peltier, qui fait connaître l'électricité statique de

Pair, est observé, chaque jour, à l'heure de midi : l'intensité absolue de

l'électricité dans l'état ordinaire de l'atmosphère, est plus forte en hiver

et beaucoup plus faible en été : au mois de janvier, elle est à peu près dix

fois plus forte qu'en juin; dans l'étal normal , sa valeur est toujours posi-

tive. Pendant les orages, l'électromètre marche avec une rapidité in-

croyable : il passe subitement de l'état positif à l'état négatif et atteint des

valeurs extrêmes.
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un peu jusqu'à 2 7^ li-, on n'a observé ni grêle ni pous-

sière un peu forte ; le vent est resté faible.

Le tonnerre a été fort, depuis midi et demi jusque vers

2 h. La foudre a frappé quatre fois des objets terrestres

situés à courte distance; on la reconnaissait à la vivacité

de réclair et au bruit sec qui suivait. Voici les heures

exactes où la foudre est tombée avec le nombre de secondes

qui se sont écoulées entre Téclair et le coup entendu :

0h33m-22s
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A 0»>I6«' de lo" A à 12° B.

O*'^!'" de 10« A à 10» B.

O^SÔ"» de 10» A à AQo B.

Ih 2'» de 7» A à 14» B.

IhiiDi de 7<» A à 3» B.

Ihlg"" de 10° A à 25° B.

ih-20n» de Oo à 23" A.

1^36™ de S» A à 27o B.

On sait que quand l'aiguille marche vers B le courant

est descendant, il est ascendant au contraire, quand elle

marche vers A. »

Note de M. Montigny.

« La tourmente atmosphérique du jeudi, 25 juin, sur

laquelle M. de Selys-Longchamps a attiré l'attention de la

classe dans la dernière séance, s'est manifestée à Anvers

par deux orages ordinaires. L'un éclata à onze heures du

matin et dura une demi-heure; le second commença à une

heure et demie de l'après-midi et finit vers deux heures et

demie. Ces orages n'ont pas été accompagnés de vent ex-

traordinaire à Anvers. »

M. Duprez, qui assistait à la séance, a bien voulu com-

pléter ces renseignements par la note suivante :

« A Gand, le 25 juin, vers sept heures du matin, orage

avec forte pluie, mais sans vent extraordinaire. Cet orage

n'a duré que jusque vers huit heures. Plus tard, dans la

matinée , on a encore entendu par intervalles le tonnerre

dans le lointain. A midi il pleuvait. » -

— M. Duprez a déposé ensuite, pour être insérés dans

les mémoires académiques, les résultats de ses obser-
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valions météorologiques pour l'année 1862; elles seront

imprimées, avec les observations faites, pendant la même
année , dans d'autres localités du royaume.

Sur la nature des étoiles filantes; par MM. H.-A. Newton

et Ad. Quetelet.

Depuis plus d'un demi-siècle on s'occupe activement

des étoiles filantes ; une des dernières années du siècle pré-

cédent a été remarquable par l'observation de M. de Hum-
boldt sur une averse de ces météores qui eut lieu au milieu

de novembre, et par les premiers travaux de Brandès et de

Benzenberg. Ces physiciens reprirent leurs observations en

1825 et 1824, et le même genre de recherches fut com-

mencé d'abord en Belgique, puis successivement dans

plusieurs autres pays. Les résultats obtenus des différents

côtés accusaient à peu près les mêmes valeurs. Mais, chose

étonnante , malgré le nombre immense des étoiles filantes

qui paraissaient dans certaines nuits, il fut impossible

d'en observer une seule de près. D'après les opinions gé-

néralement reçues, ces phénomènes étaient cosmiques;

quelques observateurs cependant avaient adopté l'opinion

que les étoiles filantes pouvaient se former dans notre

atmosphère. Le doute à cet égard s'est renouvelé dans ces

derniers temps , mais en général les observateurs penchent

encore vers l'hypothèse qui attribue aux étoiles filantes une

origine cosmique. Une idée paraît cependant avoir prédo-

miné à travers cette étude, c'est que notre atmosphère est

beaucoup plus haute qu'on ne le supposait; et le point sur

lequel on semble s'accorder le mieux, c'est qu'il faut sup-
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poser sa hauteur trois à quatre ibis [»lus élevée qu'où ue

Test imai t prccédemmon l

.

M. Herriek, que les sciences viennent de perdre à New-

York, correspondait avec moi depuis un quart de siècle et

nous tachions de réunir, par nos observations simultanées,

les données nécessaires pour arriver à reconnaître si les

étoiles niantes étaient cosmiques ou appartiennent aux

régions supérieures de notre atmosphère. Une légère diver-

gence subsistait dans nos opinions à cet égard. M. Newton

a succédé à son ami dans le même sujet de recherches, et

Ton verra sans doute avec intérêt les considérations qu'il

a bien voulu me communiquer.

« J'espère, dit-il, que l'argument que j'ai présenté en

laveur de l'origine cosmique des étoiles lilantes pourra

apaiser vos doutes sur la dilliculté de savoir si leur pé-

riode est Tannée sidérale, et s'il est concevable que les

fortes apparitions ont une origine terrestre ou météoro-

logique.

» Cette discussion semble mettre hors de doute l'exis-

tence du phénomène du J9 au 20 avril ; et elle fait naître

des incertitudes sur la reproduction d'une averse d'étoiles

tilantes, si l'on emploie cette expression, pendant la der-

nière semaine de juillet et pendant la journée du 2 janvier.

Il peut y avoir naturellement une plus grande abondance

tfétoiles niantes à cette époque qu'à toute autre.

» J'ai suggéré l'idée qu'il peut y avoir un mouvement

en avant des nœuds de l'anneau du météore de novembre;

tandis que les nœuds des anneaux d'avril et d'août peuvent

être encore sensiblement stationnaires. DilTérentes incli-

naisons peuvent produire cette diversité. Le fait que la

traînée de novembre, qui est voisine de l'écliptique, favorise

la supposition que l'anneau de novembre forme un petit
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angle avec l'écliptique. Dans ce cas, le mouvement des

nœuds est comparable en grandeur à celui des nœuds des

orbites planétaires. D'une autre part , l'anneau d'août pa-

raît être à peu près à angle droit avec l'écliptique (voyez le

Journal américain ^ XXX) ^ et le mouvement des nœuds

devient par-là d'une grande faiblesse.

» Je vois que, s'il y a probabilité d'un mouvement tel

que je le suppose pour l'anneau de novembre, nous pou-

vons arranger les dates en table et ajouter un jour par

soixante et dix années, avant I80O, à toutes les données

qui précèdent cette époque. Ce qui donne (1) :

931 , oct. 19, correspondant à 1850 , oct. 31,3, devient nov. 13,4-

934
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» Vous ne manquerez pas de saisir la coïncidence (elle

est au moins curieuse, si elle n'est qu'accidentelle) de ces

dates qui montrent une période de trente-trois à trente-

quatre ans, période que MM. Hcrrick, Twining, Olmsted

et autres supposaient déjà. »

Sur un phénomène de couleurs juxtaposées ; par

J. Plateau, membre de l'Académie.

Tous les physiciens qui se sont occupés des phéno-

mènes subjectifs de la vision , connaissent la loi du con-

traste simultané des coukurs, si parfaitement établie par

M. Chevreul. D'après cette loi , lorsque l'œil voit simulta-

nément deux espaces colorés contigus présentant respec-

tivement des teintes différentes, il juge ces deux teintes

modifiées de telle manière qu'à chacune d'elles s'ajoute

en certaine proportion la complémentaire de l'autre : ainsi

quand on observe deux morceaux d'étoffe juxtaposés l'un

d'un rouge pur et l'autre d'un jaune également pur, la

couleur du premier semble tirer sur le violet et celle du

second sur le vert; si les deux morceaux d'étoffe sont l'un

vert l'autre orangé, la couleur du premier paraît se rap-

procher davantage du bleu , et celle du second se montre

plus rougeâtre ; etc.

Or des expériences que j'ai effectuées il y a un grand

nombre d'années m'ont fait connaître un cas qui échappe

à la loi de M. Chevreul. Ce cas se présente lorsqu'on re-

garde d'une distance suffisante une bande colorée très-

étroite sur un fond étendu teint d'une autre couleur; alors

la couleur de la bande étroite, au lieu de se trouver mo-
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difiée par la complémentaire de celle du fond, semble au

contraire combinée avec la couleur même de ce fond.

Voici comment j'ai disposé les expériences : je me suis

procuré des rectangles en carton d'environ vingt centi-

mètres de largeur et quinze de hauteur; je les ai recou-

verts de papiers colorés différents, de manière que l'un

des cartons fut rouge, un autre bleu, etc. J'ai collé ensuite

sur chacun d'eux une bande étroite d'un papier d'une

autre couleur allant du milieu d'un des grands côtés du

rectangle au milieu du côté opposé; ces bandes n'avaient

qu'un millimètre de largeur. Les couleurs de tous les car-

tons et de toutes les bandes étaient vives et intenses; la

bande de l'expérience G (voir plus bas) fait seule ex-

ception.

Je plaçais verticalement l'un de ces cartons dans un

lieu bien éclairé, je m'éloignais à une grande distance,

puis je me rapprochais graduellement jusqu'à ce que je

pusse déterminer la teinte que la petite bande me parais-

sait présenter, et je continuais à avancer jusqu'à ce que

la couleur véritable commençât à se montrer. Enfin, comme
on doit toujours le faire quand il s'agit de phénomènes

visuels, je ne me suis pas contenté de mes seules appré-

ciations; d'autres personnes ayant une vue normale, parmi

lesquelles je citerai M. Quetelet, ont bien voulu répéter

les expériences, et j'ai noté de même leurs jugements;

j'ajouterai que ces personnes
,
placées d'abord à la grande

distance du carton, ignoraient la vraie couleur delà petite

bande. Je n'ai annoté les minima de distance que pour

mes propres observations.

Voici maintenant les principaux résultats que j'extrais

de mes notes :

1
. Bande verte sur fondroxige complémentaire.— D'après
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la loi ik M. Clicvioul, la petite bande aurait dii paraître

(riiii vert plus vif; or elle me paraissait décidément d'un

gris pâle, c'est-à-dire de la teinte résultant du mélange de

sa couleur propre, le vert, avec le rouge du tond. L'effet

persistait jusqu'à ce que je ne lusse plus distant du carton

que d'environ 5 mètres. M. Quctelet et deux autres

personnes ont porté le même jugement; une dernière per-

sonne, mais non habituée à observer, a trouvé la petite

bande noire.

2. Bande jaune S2ir fond violet. — Elle me paraissait

blanche. Même résultat pour M. Quetelet et pour une autre

personne; une dernière a jugé la bande blanc jaunâtre.

Distance minima 6 mètres. La teinte violette du fond

en se mêlant au jaune de la bande aurait dû produire du

gris; l'apparence blanche provenait sans doute de l'oppo-

sition d'éclat entre le jaune de la petite bande et le violet

beaucoup plus sombre du fond.

5. Bande violette sur fond jaune. — Noire pour moi et

pour une autre personne. Distance minima 3 mètres. Le

noir au lieu du gris était encore dû probablement à l'oppo-

sition d'éclat; seulement ici cette opposition agissait en

sens contraire du cas précédent, la couleur de la bande

étant plus sombre que celle du fond.

4. Bande bleue sur fond orangé. — Je la jugeais noire
;

une autre personne l'a jugée d'un gris foncé. Distance

minima 10 mètres.

5. Bande orangée sur fond bleu. — Rose pour moi et

pour deux autres personnes. L'orangé de la bande contenait

trop de rouge pour constituer exactement la teinte com-

plémentaire du bleu du fond; on doit, je pense, attribuer

à cette cause la teinte rougeâtre de la bande. L'orangé et

le bleu de cette expérience et de la précédente n'avaient
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pas de (Jiflérence notable d'éclat, mais l'apparence claire

de la bande dans un cas et sombre dans l'autre tenait

probablement à ce que l'orangé impressionne plus forte-

ment la vue que le bleu.

6. Bande bleu clair sur fond orangé. — Blanche pour

moi
,
grise pour une autre personne.

7. Bande orangée sur fond vert. — Ici les deux cou-

leurs ne sont pas complémentaires , et leur mélange don-

nerait du jaune; or la petite bande me semblait effective-

ment jaune, ainsi qu'à une autre personne. Distance

minima 16 mètres.

8. Bande orangée sur fond violet. — Le mélange des

deux couleurs donnerait du rouge; or je voyais la petite

bande rose, c'est-à-dire rouge pâle, et la même chose

avait lieu pour une autre personne. Distance minima

13 mètres.

9. Ba7îde verte sur fond violet. — Le mélange ferait

du bleu, et la petite bande s'est montrée bleue pour

moi et pour deux autres personnes. Distance minima 5

mètres.

10. Bande bleue sur fond jaune. — Le mélange pro-

duirait du vert; la petite bande me paraissait noire légè-

rement verdâtre. Même observation que pour le n° 3 à

l'égard de Tapparence noire.

11. Bande jaune sur fond bleu.— Pour moi d'un blanc

éclatant; pour une autre personne blanc bleuâtre. Dis-

tance minima 15 mètres. Si l'on n'obtient pas de vert,

c'est qu'il se passe sans doute ici un phénomène analogue

à celui que j'ai observé quand on fait tourner rapidement

sur lui-même un disque partagé en secteurs alternative-

ment bleus et jaunes de largeurs relatives convenables :

lorsque le bleu et le jaune sont tous deux intenses, la
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teinte iHiifornie que présente le disque est grise, sans

aucun mélange de vert; c'est seulement quand le bleu

est assez pâle que la teinte uniforme a une nuance ver-

dâtre (1). Je dois ajouter cependant que la même bande

jaune sur un fond bleu plus pâle n'a point pris davantage

de vert.

Quanta l'apparence claire de la bande, même remarque

que pour le n'' 2.

12. Bande rouge sur fond vert complémentaire.— Pour

moi, brun foncé rougeâtre; me fatiguait la vue; pour une

autre personne, rouge foncé; mon fils, à qui j'ai fait re-

faire l'expérience récemment, a jugé la teinte un mélange

de rouge et de gris , depuis la plus grande distance où il

conimençait à apercevoir la bande jusqu'à une distance

minima de 5 mètres. Ces diverses appréciations peuvent

être considérées comme indiquant une neutralisation im-

parfaite des deux couleurs; il est singulier néanmoins que

la neutralisation se montre complète dans l'expérience du

n*» 1 , et incomplète dans celle-ci qui en est l'inverse.

15. Bande violette sur fond vert. — Elle se distinguait

mal, aussi les jugements ont été très-ditîérents : je la

voyais rose grisâtre, une autre personne la trouvait grise;

mon fils, qui vient de répéter l'expérience, a assimilé la

teinte à celle d'une encre pâle , ce qui peut passer pour

un gris légèrement bleuâtre. Ici encore les deux expé-

riences inverses n'ont pas donné le même résultat (Voir

le n« 9).

On le voit, dans les dix premières expériences, la

(4) Dissertation sur quelques propriétés des impressions produites

par la lumière sur l'organe de la vue. Liège, 1829, pages 27 et 28.
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teinte apparente de la petite bande a toujours été exacte-

ment celle qui résulterait du mélange, sur la rétine, de

l'impression de la couleur propre de cette bande avec l'im-

pression de la couleur du fond ; si le contraste a joué un

rôle , c'est uniquement le contraste d'éclat , et non celui

de couleur. J'ai expliqué, je pense, l'exception que semble

présenter Fexpérience 11 , ou du moins je l'ai rattachée à

un phénomène qui se produit dans d'autres circonstances;

l'expérience 12 montre seulement un effet incomplet;

enfin les contradictions de l'expérience 13 étaient dues

sans doute à la difficulté de bien distinguer la bande.

Et maintenant de quelle cause faut-il faire dépendre le

phénomène général , savoir le mélange apparent de la cou-

leur du fond avec la couleur propre de la petite bande?

Doit-on simplement l'attribuer à ce que, l'angle visuel

sous-tendu par la largeur de la petite bande étant très-

minime, l'image de cette même bande ne se peint pas

nettement sur la rétine, de sorte qu'il y a, pour l'œil,

confusion de cette image indistincte avec les parties jux-

taposées du fond ? Il est permis d'en douter : on sait qu'un

œil normal s'accommode parfaitement aux plus grandes

distances, pourvu que les images peintes sur la rétine ne

soient point par trop exiguës ; or j'ai constaté qu'un û\ de

fer d'un quart de millimètre d'épaisseur placé devant un

papier blanc est encore vu avec netteté par un œil normal

à la distance d'environ trois mètres; dans ce cas, l'épais-

seur du fd n'est que 77^ de la distance, et il s'ensuit

qu'une bande d'un millimètre de largeur, comme celles de

mes expériences, doit peindre encore une image nette

sur la rétine d'un œil normal à la distance de douze mè-

tres, qui surpasse de beaucoup plusieurs des distances

minima rapportées plus haut.
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Un peut supposer, il est vrai, qu'aux deux bords de

l'image de la petite bande la juxtaposition de deux cou-

leurs différentes met la rétine dans un état de gêne, et

produit ainsi de la confusion par une cause physiologique;

mais un fait paraît contredire celte hypothèse, c'est la

fatigue que me produisait la contemplation de la petite

bande dans Texpérience 12, sans que pour cela il y eût

mélange complet des deux couleurs.

Si l'on cherche une théorie différente, je ne vois d'autre

moyen que de recourir à l'irradiation, c'est-à-dire d'ad-

mettre que l'image de la petite bande sur la rétine empiète

par irradiation sur les images des deux parties du fond

qui lui sont juxtaposées, et que, de leur côté, ces der-

nières images empiètent de même sur celle de la petite

bande; alors, en effet, l'œil aurait évidemment la sensation

d'une petite bande teinte du mélange des deux couleurs.

Cette seconde explication, qui , au premier abord, sem-

ble rationnelle, n'est cependant pas non plus exempte de

difficultés : j'ai fait voir, dans mon travail sur l'irradia-

tion (1), que deux irradiations en regard et très-voisines

s'amoindrissent mutuellement; les irradiations du fond

sur la petite bande doivent donc être très-peu dévelop-

pées. Toutefois, comme l'angle visuel sous-tendu, aux

distances des expériences
,
par la largeur réelle de la pe-

tite bande est déjà très-minime, on peut admettre que

lorsqu'il est encore diminué par les bandes d'irradiation
,

bien que celles-ci soient très-exiguës, ce qui en reste ne

suffit plus pour donner à l'œil la sensation distincte de la

couleur vraie de la petite bande; la teinte perçue serait

(1) Mémoires de l'Académie royale de Belgique, tome XI.

Sciences. — Année 1865.
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donc alors uniquement celle qui résulterait des effets de

l'irradiation, et surtout des empiétements de l'image de la

petite bande sur les deux parties du fond.

S'il en est réellement ainsi, les expériences qui font

l'objet de cette note offrent un nouveau genre d'intérêt

,

en ce qu'elles conduisent à restreindre une autre loi de

l'irradiation, savoir que l'irradiation développée le long

des bords d'un objet éclairé diminue avec la différence

d'éclat entre cet objet et le fond (1), de sorte que toute

irradiation disparaît lorsque le fond a le même éclat que

l'objet. En effet, d'après cette loi considérée comme géné-

rale, une petite bande dont la couleur, quoique différente,

aurait le même éclat que celle du fond, ne pourrait nulle-

ment irradier sur ce fond, et, par la même raison, les

deux parties du fond ne pourraient irradier sur elle; or,

dans plusieurs des expériences rapportées plus haut , no-

tamment dans celles des n°' 1 , 4 et 5 , la petite bande et

le fond avaient sensiblement le même éclat; si donc l'irra-

diation est la vraie cause du phénomène, il faut admettre,

ce qui d'ailleurs ne répugne aucunement, que la loi ci-

dessus cesse d'être applicable lorsque le fond est lui-même

coloré et d'une couleur différente de celle de l'objet , et

dès lors, dans ce cas exceptionnel, il y aurait évidemment

à la fois irradiation de l'objet sur le fond et du fond sur

l'objet.

Je trouve dans mes notes une expérience qui vient ap-

puyer cette conclusion : un carton de mêmes dimensions

que les précédents a été recouvert de papier rouge sur

l'une des moitiés de sa face antérieure et de papier vert

(1) Voir aussi mon niénioire sur l'irradiation cité précédemment.
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complémentaire sur l'autre moitié; on avait ainsi deux

espaces étendus, colorés différemment et juxtaposés. Or,

en regardant ce carton d'une distance suffisante (elle n'est

pas indiquée dans mes notes), j'ai distingué parfaitement,

le long de la ligne de séparation des deux couleurs , une

petite bande blanchâtre. Je dois ajouter qu'à côté de

celle-ci
,
je voyais une petite bande noirâtre , dont je ne

puis soupçonner la cause; M. Quetelet a vu également la

première, mais seule.

Enfin les phénomènes résultent peut-être du concours

des deux causes dont j'ai parlé , savoir la confusion de

l'image et l'irradiation.

Je ne puis, du reste, m'abstenir de faire remarquer

qu'aucune des théories ci-dessus ne rend raison des diffé-

rences observées dans les circonstances inverses des ex-

périences 1 et 12, et des expériences 9 et 15.

Synopsis des Agrionines. 4""^ légion : Platycnemis; par

M. le baron de Selys-Longchamps, membre de l'Aca-

démie.

(Suite J.)

En 1860, j'ai décrit la légion des Pseudostigtna et ceWe

des Protonevra. Les Lentes et les Podagrion ont paru en

^1862. Aujourd'hui j'offre à l'Académie des Platycnemis.

Cette légion se place naturellement à la suite de celle

des Podagrion, dans la deuxième division
,
première sous-

division des Agrionines (Normostigmatées complètes).

(1) Voir Bulletins de VAcadémie royale ,
^^^e série, t. X, p. 451.
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Les Platycnemis ne se distinguent pas par un caractère

exclusif, mais ils diffèrent :

1'' DesPseudostîgmaj par le ptérostigma normal;

â*' Des Lestes, par le point de départ des secteurs mé-

dian et sous-nodal , et par la forme du quadrilatère et du

ptérostigma
;

3" Des Podagrion, par le ptérostigma court et l'absence

de secteurs supplémentaires;

4" Des Agrion, par la forme du quadrilatère
;

5° Des Protonevra, par le secteur inférieur du triangle

normal.

Le premier genre [Amphicnemis) a du rapport avec les

Podagrion par les appendices anals des mâles , et avec les

Agrion par le quadrilatère assez irrégulier. Le dernier

genre [Chlorocnemis) se rapproche des Protonevra par le

secteur inférieur du triangle presque rudimentaire.

Les Platycnemis habitent l'Europe, l'Asie et l'Afrique.

On n'en a pas encore rencontré dans l'Australie ni en Amé-

rique.

Le sous-genre Platycnemis , type de la légion , a été pro-

posé par Toussaint de Charpentier, aux dépens des Agrion.

Les neuf autres groupes sont inédits. M. Hagen, mon
collaborateur et ami, a séparé les Pericnemis, Eypocnemis,

Metacnemis , et j'ajoute les Amphicnemis, Trichocnemis

,

Calicnemis, Allocnemis, Psilocnemis et Chlorocnemis. Les

dix sous-genres se répartissent en quatre grands genres

bien caractérisés par le point de départ des secteurs sous-

nodal et médian , la longueur du secteur inférieur du

triangle et la lèvre inférieure peu ou fortement fendue.

Les sous-genres reposent sur la proportion entre les

trois premiers articles des antennes; celle des deuxième et

troisième segments de l'abdomen; les appendices anals des
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mâles; la longueur des pieds; les tibias dilatés ou non; la

forme du quadrilatère, le point de départ des secteurs;

la forme du ptérostigma; les ailes peu ou très-pétiolées, la

position de la première nervule postcostale, par rapport

aux deux anticubitales.

Nous connaissons vingt-cinq espèces et quelques races

locales. De ces espèces les trois quarts sont décrites ici

pour la première fois, car les auteurs antérieurs à 1840

n'en ont connu qu'une seule [Plat, penn/joes); j'en ai ajouté

deux depuis cette époque, et M. Rambur n'en a décrit que

trois nouvelles. Des dix-neuf espèces inédites que je fais

connaître aujourd'hui, M. Hagen m'en a communiqué sept

,

et j'en ai nommé dix autres. Les deux restant pour com-

pléter le total étaient nommées , mais non décrites, aux

Musées de Vienne et Berlin.
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4"' légion. — PLATYONEMIS.

Le secteur médian naissant du principal vers le niveau du

noduSj le sous-7iodal un peu après ou plus loin.

Quadrilatère régulier, allongé , droit, deux à quatre fois

aussi long que large. (Le côté supérieur parfois plus court que

l'inférieur.)

Ptérostigma carré ou un peu plus long que large, surmontant

à peu près une cellule.

Réticulation simple, tétragone, excepté au bout des secteurs

bref et inférieur du triangle. Les autres secteurs non ondulés

droits. Pas de secteurs supplémentaires interposés.

Ailes hyalines ou lavées de jaunâtre
,
pétiolées jusque avant

ou après la première nervule postcostale.

Pieds médiocres ou longs, à cils longs.

Lèvre inférieure et antennes variables.

Le lobe postérieur du prothorax différant ordinairement

de forme, selon le sexe.

o*. Appendices anals inférieurs ordinairement les plus longs

et en pinces.

9. Appendices anals presque toujours de la longueur du

iO"" segment.

Patrie : Europe , Asie , Afrique.

NB. Diffèrent des Podagrions par le ptérostigma court et l'absence constante

de secteurs supplémentaires; — des Agrions
,
par le quadrilatère plus long non

penché en bas , à côté supérieur plus long.

Genre \. — AMPHICNEMIS, De Selys.

Secteur nodal naissant à mi-chemin environ du nodus au

ptérostigma, qui occupe le dessus d'une cellule, et a son côté

inférieur plus long que le marginal; le sous-nodal partant du
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nodus ou un peu après. Ailes assez étroites, pétiolëes jusqu'à la

naissance du quadrilatère au delà de la nervule basale post-

costale, qui est située plus près du niveau de la seconde anté-

cubitale que de la première. Secteur inférieur du triangle

aboutissant environ aux deux tiers de Vaile, presque sous l'ori-

gine du secteur nodal. Arculus assez fracturé.

Lèvre inférieure aussi longue que large , divisée dans sa

moitié, à branches très-distantes courbées l'une vers l'autre,

pointues. Pieds courts à cils médiocres. Coloration générale

métallique.

o*. Lobe postérieur du prothorax prolongé en un lobe trian-

gulaire, long, aigu, redressé.

$ inconnue. /

Patrie : Malaisie.

iVfî. Diffèrent de tous les autres par la lèvre inférieure très-divisée et le côté

supérieur du quadrilatère notablement moins long que l'inférieur.

Sous-genre 1. - PERICIXEiniS, Hagen.

Secteur sous-nodal naissant de la veine du nodus , le mé-

dian un peu avant. Ptérostigma irrégulier, carré en dedans,

échancré au dehors, à côté supérieur moitié plus court que

Vinférieur, suivi de deux rangs de cellules. Quadrilatère très-

long, à côté supérieur moitié plus court que l'inférieur. Arcu-

lus assez fracturé (1).

Lèvre inférieure divisée dans sa moitié. Antennes à article 1"

épais, court, le 2™^ un peu plus court, moins épais, le 3"* grêle,

à peu près aussi long que les deux premiers réunis. La soie

très-longue.

Patrie : Java.

NB. Diffère de VAynphicnemis par le ptérostigma échancré, suivi de deux rangs

d'aréoles , et par le quadrilatère encore plus irrégulier. Je ne connais aucun

autre Odonate qui ait le ptérostigma conformé comme celui de la Pericnemis.

(1) D'après le croquis de M. Hagen, iln'y aurait qu'une cellule entre le quadri-

latère et la veine qui descend du nodus.
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1. Pericnemis STiGTiCA, Ha^eu.

o*. Abdomen environ 00-6O™™. Aile inférieure 06"^"^.

Ailes longues, hyalines. Plérostigma jaunâtre, entouré d'une forte ner-

vule de même couleur.

Tète large, grêle, vert bronzé. Lèvres jaunâtres ainsi que les antennes,

qui sont plus foncées au bout des articles. Prothorax et thorax vert métal-

lique, les côtés et le dessous pâles
,
jaunâtres. Abdomen long, grêle, vert

métallique; les 5™« et 4™^ segments avec une petite bande basale jaune.

(Le reste manque.) Pieds grêles, courts, pâles, à cils noirs; les postérieurs

dépassant un peu le 2»^^ segment.

$ inconnue.

Patrie : Java. Musée de la East India House, à Londres.

NB. Reconnaissable à sa grande taille et à sa coloration vert métallique.

Sous-genre 2. — AMPHICNEMIS, De Selys.

Secteur médian naissant mipeu après la veine du nodus ; le

sous-nodal ensuite et très-rapproché ; le nodal plus loin du

nodus que du ptérostigma
,
qui est petit, épais , carré en dehors

,

oblique en dedans, suivi d'un seul rang de cellules. Ailes très-

étroites. Quadrilatère petit, à côté supérieur un tiers environ

plus court que Vinférieur. Le nodus aux deux cinquièmes de

la base au ptérostigma. Secteur inférieur du triangle aboutis-

sant aux deux tiers de l'aile, presque sous l'origine du secteur

nodal. L'arculus très-fracturé. Trois cellules entre le quadrila-

tère et la veine qui descend du nodus.

Tète et thorax petits. Abdomen très-long et grêle. Le 5"" seg-

ment ayant trois fois la longueur du 2™^ Lèvre inférieure

glabre, divisée dans plus de sa moitié. Antennes à articles i*""

et 2"^ courts, épais, égaux; le 5"^ grêle, à peu près aussi long

que les deux premiers.

cf. Appendices anals supérieurs très-grands, grêles, aussi

longs que les deux derniers segments, en tenailles; les infé-

rieurs droits, grêles, un peu plus courts.

9 inconnue.

Patrie : Bornéo.

NB. Ressemblent aux Aniphileste»; par la lèvre Irèsfendue et les appendices
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supérieurs très-longs. Ces deux caractères les séparent des grands genres Pla-

tyctiemis et Chlorocnemis. — La position, à leur naissance, des secteurs médian

et sous-nodal les différencie des Iltjpocnemis.

Enfin, le côté supérieur du quadrilatère, notablement plus court que l'inférieur,

forme une exception dans la légion et constitue une sorte de transition vers la

légion des Agrions, dont les Amphicnemis se rapprochent par la lèvre. Mais chez

les Agrions, le quadrilatère est beaucoup plus court, ses côtés plus disproportion-

nés et les côtés externe et inférieur forment un angle plus penché en bas.

2. Amphicnemis TI'allacii, De Selys.

Abdomen 36. Aile inférieure 20.

Ailes incolores, très-étroites. Ptérostigma noirâtre, cerclé de jaunâtre,

et entouré d'une nervure noire; plus petit que la cellule qu'il surmonte.

12 postcubitales aux ailes supérieures.

o*. Tète noir luisant , avec un bord clair à la lèvre supérieure. Dessus

du prothorax et du thorax acier chatoyant jusqu'à la première suture laté-

rale. Le reste des côtés et le dessous livides. Abdomen brun clair cha-

toyant en dessus
,
pâle en dessous. Pieds livides. L'articulation supérieure

des tibias et l'origine des antérieurs noirâtres.

Appendices anals livides. Les supérieurs ayant le double du 10™« seg-

ment, écartés et minces à la base, ayant en dessus une dent courte in-

terne à leur premier tiers. Le bout comprimé , courbé en pince et excavé

en dedans à la pointe, qui est tronquée. Les inférieurs un tiers plus courts

,

minces , subcylindriques , écartés ,
presque droits , subitement tronqués

au bout.

2 inconnue.

Patrie: Sarawak, à Bornéo, par M. Wallace. (GoUect. Selys.)

NB. Fort remarquable par son corps très-mince
,
qui lui donne la stature de

certaines Agrionines américaines, comme A. macilentum Ramh. el macrogaster

De Selys , dont il est distinct par le quadrilatère et les appendices anals.

Genre 2. — HYPOCNEMIS, Hagen.

Secteur médian naissant un peu plus loin que la veine du

7iodus; le sous-nodal cm quart de l'espace entre le nodus et le

ptérostigma; le nodal à mi-chemin; enfin l'ultranodal aux

trois quarts de cet espace. Ptérostigma épais, en losange court.

Ailes étroites, pétiolées un peu plus loin que la 1"^' nervulc

postcostale, qui est située à peu près entre le niveau des deux
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antécubitales. Secteur inférieur du triangle aboutissant aux

trois quarts des ailes, un peu plus loin que l'origine du sec-

teur ultranodal. Arculus assez fracturé. Quadrilatère long,

presque régulier. Une cellule après lui jusqu'au niveau du no-

dus, ou deux jusqu'à la première veine transverse. Le nodus

presque au quart de l'aile.

Lèvre inférieure triangulaire, fendue au bout. 1" article

des antennes subcarré, 2""^ plus mince, égal, 5°"^ mince , égal

aux deux premiers réunis. Stature très-grêle. 5°^^ segment de

l'abdomen ayant plus de trois fois la longueur du 2'°^ Pieds

courts, à cils longs. Tibias non dilatés.

</. Appendices supérieurs un peu plus longs que le lO""^ seg-

ment, subconiques avec une dent basale en dessous; les infé-

rieurs moitié plus courts, à peine courbés l'un vers l'autre.

Patrie : Manille.

NB. Diffère des trois autres genres par le po-al de départ des secteurs médian

et sous-nodal, qui a lieu beaucoup plus loin que le nodus, comme chez les Heter-

agrion et les Perilesles d'Amérique (qui ont un ptérostigma plus grand). Ce genre

est unique aussi dans la légion, par la lèvre triangulaire et les appendices supé-

rieurs du mâle plus longs que les inférieurs.

5. Hypocnemis serrata, Hagen.

o*. Abdomen 36. Aile inférieure 21.

Ailes à peine salies. Ptérostigma brun , un peu plus foncé au centre, en-

touré d'une nervure noire. 18-19 postcubitales aux supérieures. Le bord

apical des ailes, à partir du ptérostigma jusqu'au tiers du bord postérieur,

évidé à chaque aréole, ce qui rend ce bord denticulé.

Tête noir luisant. Lèvre supérieure , épistome , rhinarium et joues

bleus; lèvre inférieure pâle. Prothorax bleu, à lobe postérieur noir, ar-

rondi. Thorax noir, les côtés avec deux larges bandes bleues ne touchant

ni le haut ni le bas, excepté entre les ailes.

Abdomen très-grêle, noir, marqué de bleu savoir : presque tout le des-

sus des l*"" et 2me segments; un anneau anlélerminal aux ôn^e-ôme
, rem-

placé au Tine par un gros point dorsal rond. Le dessus du 10«»« et les

appendices supérieurs livides (les deux premiers .segmejits courts, le 3°»*

ayant trois fois la longueur du second).

Pieds et cils livides. Les genoux un peu obscurs.
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Appendices supérieurs livides, droits, larges à la base, acuniinés en-
suite, un peu plus longs que le 10™'= segment, ayant en dessous une dent

épaisse à leur premier tiers. Les inférieurs noirs, moitié plus courts, suh-

coniques , écartés.

P inconnue.

Patrie : Manille, par Samper. (Collect. Hagen.)

NB. Les caractères du genrele font suffisamment reconuaître. Sa coloration rap

pelle les AUonevra des mêmes contrées.

Genre 5. — PLATYCNE.MIS, Chahp.

LiBELLUL.4, Pallas.

Agrion, Vander Linden.

Platycnemis, Charp., Ramb., Selys, Hageh.

Secteur nodal naissant à rai-chemin environ du nodus au

ptérostigma
,
qui occupe le dessus d'une cellule et est oblique

aux deux bouts ou réniforme; le sous-nodal partant du nodus.

Ailes assez étroites ou médiocres. Nervule basale postcostale

située à peu près entre le niveau des deux antécubitales. Sec-

teur inférieur du triangle aboutissant à la moitié ou aux deux

tiers environ de l'aile^ presque sous l'origine du secteur no-

dal. Arculus assez fracturé.

Lèvre inférieure assez large, plus ou moins échancrée au

bout.

o*. Appendices anals supérieurs épais, subconiques, de la

longueur environ du dernier segment. Les inférieurs égaux

ou plus longs, en pince.

Patrie : Europe , Afrique , Asie , Malaisie.

NB. Diffèrent des Hypocnemis par le point de naissance des secteurs médian et

sous-nodal, et des Chlorocnemis par le secteur inférieur du triangle complet; de

tous deux par les ailes moins pétiolées.

Sous-genre 1. — TRICHOCWEMIS, De Selys.

Platycnemis (Pars) Ramb.

Secteur médian naissant de la veine du nodns ou à peine
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uuparavanl; le sous-nodal un peu après. Ailes étroites, 'pétio-

lées jusqu'à la nervule basale postcostale, dont le niveau est

placé entre les deux antécubitales. Quadrilatère médiocre, à

côté supérieur un tiers ou un quart plus court que Vinfêrieur.

Le nodus au tiers de l'espace de la base au ptéristogma ,
qui est

en losange court, épais, moins oblique en dehors qu'en dedans.

Trois cellules entre le quadrilatère et la veine du nodus.

Antennes à articles 1" et 2""" courts, épais; le 5""" très-grêle,

plus long que les deux premiers réunis. Lèvre inférieure ar-

rondie au bout, peu fendue, à lobes distants. Abdomen très-

long, très-grêle; le 5""^ segment ayant plus du double du 2'"^

Pieds courts , à cils longs. Tibias non dilatés.

o*. Appendices anals analogues à ceux des Platycnemis

,

mais plus allongés.

Patrie : Asie méridionale et Malaisie.

NB. Diffèrent des autres sous-genres par le quadrilatère à côté supérieur plus

court et par le point de naissance du secteur médian.

1er groupe (T. MEMBRANIPES).

Secteur médian naissant de la veine du nodus; le sous-no-

dal un peu après.

Patrie : Malaisie.

4. TRICHOCtVEMYS MEMBRA!«IPES , RaOlb.

Platycnemis membrânipes, Ramb. n° 3.

Abdomen environ 45. Aile, inférieure 29.

Plérostigma brun, noirâtre au centre. Dix-liuit postcubitaies aux supé-

rieures.

d* inconnu.

Ç. Tête ayant le dessus, Tépistome et la lèvre supérieure noirs; le des-

sous , une ligne passant par les ocelles et une tache postérieure de chaque

côté jaunes. Prothorax noir en dessus avec une grande tache latérale

verte. Le bord postérieur très-concave avec une petite saillie au milieu

et aux coins de la concavité. Thorax noir en avant jusqu'à la première su-

ture latérale, avec une bande antéhumérale jaune; les côtés et le dessous
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jaunâtres avec une ligne noire à la suture médiane partant de la base des

ailes inférieures. Abdomen grêle; 1" segment jaune avec une tache basale

noire, les autres noirs en dessus; le 2"»'^ avec une ligne dorsale, le S"»*

avec un anneau basai jaune interrompu au milieu. (Les cinq derniers seg-

ments manquent.)

Pieds jaunes, une bande externe aux fémurs (plus courte aux posté-

rieurs) , l'intérieur des tibias et les cils noirâtres.

Patrie : Java. (Collect . Selys) , types de MM. Serville et Rambur.

NB. La plus grande espèce du genre.

5. Trichognehis siLENTA, Hagen.

Abdomen 34. Aile inférieure 23.

Ptérostigma noir, en losange court. Dix-sept postcubitales aux supé-

rieures.

d*. Tête noire, la moitié inférieure de la face, une ligne entre les ocelles

bleues ; une cunéiforme livide de chaque côté derrière l'occiput . Protho-

rax noir avec une grande tache latérale bleue de chaque côté. Le bord

postérieur arrondi. Devant du thorax noir avec une bande antéhumérale

bleue. Les côtés bleus avec une ligne médiane fine, noire. Le dessous

blanchâtre. Abdomen très-long et grêle, noir. Premier segment court,

bleu avec une bande dorsale noire. Les articulations un peu pâles, ex-

cepté à l'arête. La moitié postérieure du 9^^ formant en dessus une tache

bleue ; le lO^^ moitié plus court , bleu en dessus, mais cette couleur enca-

drée de noir aux côtés et au bout; le bord émarginé. Pieds médiocres,

très-ciliés, livides. Fémurs noirs en dehors; les tibias en dedans.

Appendices supérieurs bleus, aplatis, ayant une dent interne inférieure

avant le bout, un peu plus longs que lO»"* segment; les inférieurs noi-

râtres au bout, un peu plus longs, peu écartés , amincis au bout, qui est

courbé en dedans.

Ç inconnue.

Patrie : Padang (Ja,va). (Musée de Halle.)

NB. Diffère surtout de Membranipes par la taille moindre.

6. Trichocnbmis octogesima , De Selys.

Abdomen 32. Aile inférieure 21.

Ptérostigma roux brun. 13-16 postcubilales aux supérieures.

o* inconnu.

9. Tête noir luisant en avant et en dessus, avec une ligne au rhina-
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rium, une raie transverse au front, interrompue au milieu, une autre

sinuée au vertex , interrompue parles ocelles et le derrière des yeux livides.

Prothorax noir avec une grande lacbe jaunâtre de chaque côté (ces

taches se touchent presque); le lobe postérieur formant au milieu une

pointe mousse redressée. Devant du thorax noir luisant jusqu'à la pre-

mière suture latérale, avec une bande antéhumérale verte divisée en deux,

de manière à présenter deux ovales superposés. Les côtés et le dessous

jaunâtres avec un vestige supérieur noir à la suture médiane. Abdomen

brun clair en dessus; l'extrémité des segments cerclée de noirâtre. Le

le"- livide avec une tache brune dorsale arrondie touchant les deux bouts;

les ^rne.-jme ayec uu anucau basai livide , interrompu sur le dos; 8™^ jau-

nâtre, brun à la base en dessus; 9"^^ noirâtre en dessus
,
portant dans sa

première moitié deux grandes taches jaunâtres, carrées, séparées par

l'arête; 10"^ noirâtre. Lames vulvaires variées de noir, dépassant l'abdo-

men. Pieds livides avec une ligne noirâtre sur les fémurs , double sur la

première paire.

Patrie : Singapore, par M. Wallace. (Collect. Selys.)

NB. Remarquable par le dessin presque en forme de 8 formé par les deux

taches ovales vertes superposées de la bande antéhumérale.

2'"« groupe (T. DIDYMA).

Secteur médian naissant légèrement avant la veine du

nodus.

Patrie : Asie méridionale.

7. Trichocnemis DIDYMA, De Selys.

Abdomen environ 38. Aile inférieure 24.

Ptérostigma noirâtre, plus clair à l'entour. 17 postcubitales aux supé-

rieures.

o*. Lèvre supérieure noir luisant. Lerhinarium, les coins de la bouche

et l'espace entre ceux-ci et les yeux formant une bande courbe livide.

Épistome, front et derrière de la tête noir luisant avec une petite tache

entre les ocelles et les antennes, et une cunéiforme de chaque côté der-

rière les yeux
,
pâles. Prothorax noir avec une grande tache claire arron-

die de chaque côté. Devant du thorax noir luisant jusqu'à la première

suture latérale , ayant de chaque côté de l'arête dorsale une tache ovale

bleue inférieure remontant jusqu'à la moitié de la hauteur, et en haut,

contre la suture humérale près des sinus une autre petite tache ovale
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bleue, mais très-petite. Les côtés bleu clair avec une ligne inégale à la

suture médiane. Le dessous jaune ainsi que le dessous de l'abdomen
, qui

est très-long et grêle. Celui-ci brun foncé. Le 1 <=^ et le 2»" segments noirs

en dessus, jaunes du côté ; les
ô^<:-7me avec un cercle basai et un antéter-

minal jaunes, interrompus, mais le cercle basai réduit à deux points isolés

sur les segments i^c-Tme (Le reste manque). Pieds jaune pâle, une bande

externe aux fémurs, une ligne interne aux tibias et les tarses noirs.

Ç inconnue.

Patrie : Le Thibet. (Collect. Selys.).

NB. Remarquable par le point de départ du secteur médian, ce qui la dis-

tingue de toutes les autres , mais notamment de V Octogesima avec laquelle elle a

quelque rapport par les taches ovales du devant du thorax
,
qui sont du reste plus

isolées et moins étendues.

Sous-genre 2. — CALICTVEMIS, De Selis.

Secteur sous-nodal naissant de la veine du nodus,le mé-

àidiW un j)eu auparavant. kWes assez larges, arrondies, cessant

d'être pétiolées avant la nervule basale postcostale. Le quadri-

latère médiocre, à côté supérieur f/wn quart plus court que

l'inférieur. Le nodus au tiers de l'espace de la base au ptéro-

stigma. Trois cellules entre le quadrilatère et la veine du nodus.

Antennes ayant les 1" et 2'"^ articles courts égaux; le 3'""

assez robuste, moins long que les premiers réunis. Lèvre infé-

rieure un peu plus large que longue à la base. Les lobes ar-

rondis, un peu séparés par une fente courte. Le lobe postérieur

du protborax non rejeté en avant dans les deux sexes. 5"^ seg-

ment de l'abdomen ayant à peu près le double du 2™^ Stature

assez robuste. Pieds médiocre à cils longs divariqués. Tibias

non dilatés.

o*. Appendices supérieurs presque aussi longs que les infé-

rieurs, avec une dent inférieure basale.

Patrie : Inde.

NB. Diffèrent des autres sous-genres par la combinaison des caractères tirés

des antennes , du quadrilatère, des cellules entre celui-ci et le nodus ,
enfin de la

partie où les ailes cessent d'être pétiolées.
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8. Gamcnemis eximia, Kollar Mss.

Abdomen a* 29-32; $ 31. Aile inférieure 21-23.

Ptérostigma brun roussàtre, oblique en dedans, rhomboïde en dehors,

13-13 postcubitales aux supérieures.

(f. Orangé vif varié de noir ainsi qu'il suit : le dessus et le derrière de

la tête, à partir des ocelles postérieurs, mais avec une raie cunéiforme

jaune derrière chaque œil; une très-large bande dorsale au prothorax , dont

le lobe postérieur est arrondi. Devant du thorax noir jusqu'au delà de la

suture humérale, avec une bande juxtahumérale et un point humerai

supérieur orangés. L'espace intéralaire, les côtés et le dessous jaunes

avec une raie noire latérale à la suture médiane. Abdomen avec une fine

ligne dorsale au l^^" segment et des vestiges obscurs à l'articulation des

trois derniers. Le second a en longueur les deux cinquièmes du troisième.

Pieds et cils orangés.

Appendices orangés; les supérieurs à peine plus longs que le lO»»^' seg-

ment, distants, droits, subconiques, avec une forte pointe dirigée en bas

à leur premier tiers. Les inférieurs égaux, en pinces cylindriques cour-

bées et se touchant au bout.

Ç. D'un orangé moins vif. Tête avec une raie transverse noirâtre allant

d'un œil à l'autre a travers les antennes. Une ligne dorsale noire au S™"

segment; 3™«-7™e avec un vestige basai et l'articulation finale obscurs;

gme.iQme noirs eu dessus, excepté le bout du lO^ne, Appendices anals et

lame vulvaire roussàtres. Prothorax comme chez le mâle.

Patrie : Indes orientales. (Collée t. Selys , Hagen , Mus. Brit. et de Vienne,

par le baron deHùgel.)

NB. La coloration rappelle la Platycnemis acutipennis. Elle est facile à en sé-

parer par les caractères de la réticulation et des appendices anals.

Sous-genre 3. — METACI^EMIS, Hagen.

Secteur sous-nodal naissant de la veine du nodus;Ie médian

un peu auparavant. Ailes cessant d'être pétiolées avani la ner-

vule dorsale postcostale. Le quadrilatère court ou médiocre,

à côté supérieur presque égal à l'i7iférieur. Le nodus aux deux

cinquièmes de l'espace de la base au ptérostigma. 3-5 cellules

entre le quadrilatère et la veine du nodus.

Antennes à 1" article très-court; le 2""^ à peine plus long

,
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le o*"^ grêle , beaucoup plus long que les deux premiers réii^

nis. Lèvre inférieure à peine fendue au bout. Stature robuste.

3"''' segment de l'abdomen n'ayant que le double du 2™^ Pieds

médiocres, à cils assez longs, peu divariqués. Tibias non dilatés.

Patrie : Afrique australe.

NB. Diffèrent des Calicnemis et des Platycnemis par le 3™^ article des an-

tennes plus long; des Psilocnemis par le 3t^^ article très-court; des Allocnemis

et des Trichocnemis par les ailes moins pétiolées et l'abdomen assez robuste.

1" groupe (M. VALIDA).

Ailes assez larges, cessant d'être pétiolées au niveau de la

V^ nervule postcostale, qui est située presque sous la première

antécubitale. Quadrilatère très-court ; 4-5 cellules entre lui et

le nodus.

9. Metagnemis valida, Hagen.

Abdomen environ 30. Aile inférieure 25.

a*. Ailes hyalines. Ptérostigma brun, médiocre, peu oblique en dedans,

davantage en dehors. 15 postcubitales aux supérieures.

Tête forte (large de 5™"»), noirâtre à l'épistome et en dessus , brun rous-

sâtre derrière les yeux et en dessous. Lèvre supérieure olivâtre. Prothorax

noirâtre en dessus, avec une grande tache latérale arrondie; le lobe posté-

rieur arrondi. Thorax bleu verdàtre en dessus et de côté, avec une large

bande dorsale et deux humérales rapprochées, noires, confluentes au moins

par en haut et par en bas, enfin une bande médiane latérale; le dessous

olivâtre. Les trois premiers segments de l'abdomen bleu clair en dessus;

le 1" avec plus de la moitié basale en dessus, le S-^e avec un croissant

transverse dorsal avant le bout ; tous les trois avec les côtés et l'articula-

tion finale noirâtres ; cette couleur plus étendue sur le 3™% qui a deux fois

la longueur du second. (Le reste manque.) Pieds noirâtres, un peu bruns

en dehors, robustes, à cils épineux, médiocres, peu divariqués.

$ inconnue.

Patrie : Cap de Bonne-Espérance. (CoUect. Hagen.)

NB. Facile à reconnaître à sa stature robuste, à sa tête large, à sa réticula-

tion (notamment le quadrilatère court et les ailes peu pétiolées) , enfin à la cou-

leur bleue des trois premiers segments, dont les dessins noirs rappellent ceux de

VAgrion lunulalum.

Sciences. — Année 1863. 36
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2"'« groupe (M. ANGUSTA).

Ailes assez étroites ne cessant d'être pétiolées qu'au niveau

de la 1"^^ nervule antécubitale. Quadrilatère médiocre; 5 cel-

lules entre lui et le nodus. La 1'^^ nervule basale postcostale

située au niveau du milieu des deux antécubitales.

iO, Metackemisaxgusta, DeSelys.

Abdomen 23. Aile inférieure 19.

o^ inconnu.

Ç. Ailes un peu salies, Ptérostigma roux olivâtre, allongé, peu oblique

en dedans , très-oblique en dehors. 11 postcubilales aux supérieures.

Tête et corps robustes. Abdomen court. Livide (peut-être bleuâtre ou

jaunâtre) en dessous et de côté, varié de noir bronzé ainsi qu'il suit:

répistome , une bande transverse épaisse entre les yeux
,
passant sur les

ocelles et le vert ex, enfin une incomplète derrière l'occiput. Prothorax à

lobe postérieur contourné. Une bande médiane très-large au-devant du

thorax, plus large en haut, où elle touche le haut de la suture humérale

suivie de chaque côté d'une autre bande parallèle commençant par en bas,

anléhumérale coupant en biais la suture humérale et finissant à mi-hau-

teur contrôla première suture latérale. Le dessus des segments l"-?™'^

noir bronzé, au Sn^*' une tache livide, sublancéolée , occupant la seconde

moitié, amincie antérieurement; au 9°i« même forme, mais touchant la

base ;
lOn^c livide en entier, ainsi que les appendices anals et les lames vul-

vaires. Pieds jaunâtres. L'extérieur des fémurs et des tibias et les cils

noirâtres; mais aux. fémurs cette couleur est divisée en une douzaine de

petites taches rondes par des stries claires.

Patrie : Cap de Bonne-Espérance. Ancienne collection Latreille. (Col-

lect. Selys.)

JSB. Très-distincte par le ptérostigma Irès-poinlu en dehors, la slature ro-

buste, la couleur noire envahissant presque tout le dessus de l'abdomen , la forme

singulière de labande noire humérale unique, la coloration des fémurs.

Sous-genre 4. — Pl.ATYCNKWIS, Charp.

LiBELLULA , Pallas, Devillers.

Agrion , Fab., Latr., Vander L.

Seeleur sous-nodal naissant de la veine du nodus. lo mé-

dian un peu anp((iav((nt. Ailes cessant détre pétiolées avant
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/(/ nervule basale poslcostale. Le quadrilatère long, à côlé su-

périeur presque égal d l'inférieur. Le nodiis aux deux cin-

quièmes de la base au ptërosligma. Deux cellules entre le

quadrilatère et la veine du nodus.

Antennes à 1" et 2'"^ articles courts, assez épais, presque

égaux; le S™'' grêle aussi long que les deux premiers réunis.

Lèvre inférieure aussi longue que large, arrondie en avant
j

le bout peu fendu, à lobes un peu distants. Abdomen médiocre,

le 5"'*^ segment ayant le double du 2™^ Pieds longs, à cils assez

longs: les quatre tibias postérieurs dilatés, au moins chez les

mâles.

o*. Appendices anals supérieurs courts, aplatis; les inférieurs

plus longs, en pince; lobe postérieur du prothorax arrondi.

Ç. Milieu du lobe postérieur du prothorax fortement rejeté

en avant.

Patrie : Europe, Afrique boréale, Asie boréale (1).

NB. Les tibias dilatés , au moins chez les mâles , les séparent des autres sous-

genres, excepté de quelques Psilocnemis; mais de ces derniers s'en distinguent

par le 2"^^ article des antennes aussi long que le 5™^. Quant aux deux espèces

dont les tibias ne sont pas dilatés chez les femelles, on les distinguera de celles

des Melacnemis , des Trichocnemis et des Calicnemis à la forme du quadrilatère
,

au nombre moindre des cellules après celui-ci, et de celles des /l//ocnej?Jîs aux

ailes cessant d'être pétiolées avant la tr*^ nervule postcostale.

i« groupe (PL. ACUTIPENNIS).

Les quatre tibias postérieurs dilatés chez les mâles seule-

ment.

H. Pi.ATYCiVEiwis ACUTIPENNIS, De Sclvs, Bev. zool , 1841. — Bev.

Odon. , n" 1

.

Platycnemis DiVBRSA , Ramb., n» 6.

Abdomen cT 25-28; $ 24-26. Aile inférieure o* 18-19.

Ailes assez étroites, un peu pointues. Ptérostigma en losange allongé,

jaune roussâtre. 11-13 postcubitales aux supérieures.

(1) La P. manriciana ferait exception, si sa provenance était authentique.



( 488
)

o*. Têle et thorax jaunâtres. Dessus de la tête ayant une raie devant les

ocelles et une bande noires entre les yeux. Dessus du prothorax noir; les

côtés jaunâtres. Thorax ayant en avant une large bande dorsale , divisée

par l'arête, une ligne humérale et une posthumérale noires. Abdomen jau-

nâtre en dessous; le dessus rouge orangé avec une double bande noire

bronzée dorsale sur les 7"% 8™% 9^^ segments; le 10™^ avec une petite

tache latérale basale foncée. Pas de points noirs aux autres segments. Pieds

jaunâtres, à cils noirs. Les fémurs avec une double ligne noire externe,

les tibias avec une simple ligne souvent peu visible des deux côtés. Les

quatre postérieurs dilatés.

Appendices anals jaunes. L'extrémité des supérieurs , qui sont de la lon-

gueur du iO™^ segment , notablement bifide. Le bout des inférieurs très-

peu courbé.

$. La couleur orangée moins vive; dessins noirs moins bien marqués,

mais les 2«>e-6n>e segments ayant une bande dorsale noire divisée par

l'arête. Prothorax à lobes latéraux relevés en corne; le postérieur égale-

ment en corne noire retournée en avant. Tibias non dilatés.

$ jeune. Corps d'un blanc jaunâtre; les dessins encore moins marqués.

Patrie : France méridionale et occidentale.

iVB. Distincte des deux autres espèces européennes par la coloration orangée,

par les appendices supérieurs du mâle très-bifides , et par le prolhorax et les tibias

de la femelle.

12. Platycnemus suBDiLATATA,De Sclys, Kev. Odon., p. 119. — Id.

Expéd. Algérie, Nevr., pi. II , fig. S abcd.

Abdomen 25. Aile inférieure 19-20.

Ailes assez étroites , un peu pointues. Ptérostigma brun, un peu plus

clair à l'entour, en losange allongée. 10-11 postcubitales aux supérieures.

d* adulte. Tête et thorax blanc jaunâtre; une raie devant les ocelles et

une bande noire entre les yeux, au-dessus de la tête. Prothorax noir en des-

sus , clair de côté. Thorax ayant en avant une large bande dorsale , divisée

par l'arête, une ligne humérale et une posthumérale noires. Abdomen

blanc jaunâtre en dessus , avec une double bande dorsale noir bronzé sur

les segments 2™^-10nie. Pieds blanchâtres; les cils et une ligne externe

,

double sur les fémurs, simple sur les tibias, noirs. Les quatre tibias posté-

rieurs modérément dilatés.

Appendices anals supérieurs blanc roussâtre, bifides à leur extrémité;

les inférieurs courbés en dedans au bout, celte partie noirâtre.

o" jeune. Blanchâtre; les deux lignes noires dorsales de l'abdomen plus
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fines, en partie iulerrompues à la base des segments. Les lihias poslé-

lieui's sans ligne noire. Le ptérostigma jaunâtre.

Ç. Dessus de la tète roux brun sans dessins distincts. Les dessins du

tliorax et de l'abdomen mal marqués, bruns. Prothorax à lobes latéraux

arrondis; le [wstérieur relevé au milieu en corne aiguë, rejetée en avanl.

Tibias non dilatés.

Patrie : Algérie. Mus. de Paris, par M. Lucas. (Gollect. Selys )

NB. Ressemble à Vaculipennis par les formes avec la couleur de la pe/ini/jes

blanche, et les dessins de la pennipes bleus. Le mâle diffère de toutes les voisines

par le 10™'- segment à double raie noire dorsale.

Lu femelle est remarquable par la forme du lobe postérieur du prolhorax.

-2«>« groupe (PL. PENNIPES).

Les quatre tibias postérieurs dilatés dans les deux sexes.

15. Platyckemis penikipes, Pallas, De Selys, Rev. Odon., n»3.

Agrion platypoda, Vander L., Ramb. (Plat.) n° 4.

— LACTEUM, Charp.

— NiTiDOLA, BruUé, Expéd. Morée , pi. XXXII, f. 8.

Abdomen o* 27-28
; $ 26-30. Aile inférieure a" 20-21

; $ 20-23.

Ptérostigma jaunâtre en losange oblong. 11-13 postcubitales aux supé-

rieures.

d*. Tête bleuâtre clair, ayant en dessus devant les ocelles une raie,

entre les yeux une bande large et une raie derrière l'occiput noires. Pro-

thorax noir en dessus, clair de côté. Thorax bleu verdàtre clair, ayant en

avant une large bande dorsale divisée par l'arête , une ligne humérale et

une posthuraérale noires : cette dernière ne touchant pas le bas. Abdomen

étroitement noir en dessous, bleuâtre en dessus et de côté, avec une raie

noire dorsale sur la plupart des segments , divisée en deux par une fine

arête claire, épaisse et devenant double sur les 7'"e-9™e; le 10°^^ avec une

tache latérale noire. Pieds blanc bleuâtre , fémurs avec une double ligne

externe noire. Les quatre tibias postérieurs modérément dilatés avec une

ligne fine externe noire.

Appendices anals bleuâtres. Les supérieurs de la longueur du lO^e seg-

ment, un peu bifides au bout. L'extrémité des inférieurs peu courbée.

9. Le bleuâtre remplacé par du verdàtre ou du jaunâtre. Prothorax à

lobes latéraux un peu relevés et rejetés en avant , arrondis , non cornus;

le postérieur en corne droite relevée et très-retournée en avant. Tibias

moins dilatés.
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Variété : Albidella, De Villei'b.

Abdomen blanc (o*) ou blanchâtre ($) avec deux points noirs posté-

rieurs sur les segments 2me_6tne. Les quatre derniers comme chez le type.

La ligne noire des tibias presque oblitérée. Appendices anals du mâle

blanchâtres.

Patrie : Europe, au printemps et dans le milieu de l'été. Paraît à deux

époques séparées. Asie mineure , Brockhara , Corse.

Sous-variété. — J'ai considéré comme race, sous le nom de PI. Pec-

chioli, Selys, des exemplaires de Toscane (par M. Pecchioli) qui ont le

dessin noir complet du type sur l'abdomen, mais avec le fond de la colo-

ration blanchâtre comme la variété albidella. Reçu aussi de Hongrie et de

Candie, par M. Hagen.

Race? — Platycnemus insularis, Hagen.

Les formes et la coloration comme chez le type et ses variétés, mais

les quatre tibias postérieurs aussi dilatés que chez la PL latipes, n'ayant

comme celle-ci sur ses tibias qu'un vestige basai de ligne externe noire.

Le mâle-type a le dessin noir du 2"ie segment réduit à trois points posté-

rieurs comme Yalbidella. Il y a 12-14 postcubitales aux supérieures.

Patrie : Corfou. (Mus. de Vienne.)

iVi?. C'est peut-être Agrion htjalinata , Brullé, Expéd. Morée, pi. XXXII , f. 9.

14. Platycnemis latipes, Bamb. n» 5. De Selys, Rev. Odon., n" 2.

Abdomen 26-30. Aile inférieure d* 18-19; $ 20-22.

Ptérostigma petit, roux, plus foncé au milieu. 10-12 postcubitales aux

supérieures.

o". Tête blanc roussâtre, ayant en dessus une raie devant les ocelles,

une bande entre les yeux et une raie derrière l'occiput noires. Prothorax

noir en dessus, blanchâtre décote. Thorax roussâtre clair, ayant en avant

une large bande dorsale divisée par l'arête, une ligue humérale et une

posthumérale noires, cette dernière ne touchant pas le haut. Abdomen

étroitement noir en dessous, blanc verdâtre en dessus et de côté, avec une

double bande noir bronzée dorsale sui* les T""", 8«»«, O-^^ segments. Le lO"»*

avec une tache latérale noire. Pas de points noirs distincts aux autres

segments. Pieds blancs. Les fémurs avec une double ligue noire externe.

Les quatre tibias postérieurs extrêmement dilatés, blancs, sans ligne

noire.

Appendices jaunâtres; les supérieurs de la longueur du 10"T' segment,
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non bilides à leur exlrémilé ; le bout des inférieurs nolablemenl courbe en

dedans.

$. Les dessins noirs moins l)ien marqués; la ligne poslhumérale man-

que. Prothorax à lobes latéraux petits, arrondis; non relevés ni rejetés en

avant; le lobe postérieur en corne droite relevée et retournée en avant.

Les tibias un peu moins dilatés.

Var. $. L'abdomen ayant une double ligne dorsale noirâtre sur presque

tous les segments.

Patrie : Europe méridionale et Syrie. (Collect. Hagen, Selys, etc.)

NB. Diffère de la pennipes , variété albidella
,
parles tibias plus dilatés, sans

ligne externe noire, le ptérosligma plus petit, les appendices supérieurs du niàle

non bifides, les lobes du prothorax de la femelle. Ces deux derniers caractères

la différencient de la race insularis de la pennipes.

Race? — Platygnemis dealbata, Klug.

Platycnemis SYRiACA , Hagcn , MS.

Abdomen 27. Aile inférieure 19.

Diffère de la latipes par la double bande dorsale bronzée du devant du

thorax, qui contient de chaque côté de l'arête une raie étroite orangée.

L'ensemble de la coloration est aussi plus lavé de roussàtre et rappelle

Vaculipeunis femelle. Ily a 10-12 postcubitales aux supérieures.

Les dessins foncés des derniers segments de l'abdomen sont rudimen-

taires chez le mâle , nuls chez la femelle.

Patrie : Egypte (Musée de Berlin), Syrie. (Mus. de Berl. et collect. Se-

lys , Hagen.)

Race ? — Platycnemis mauriciana, De Selys.

Fondée sur un mâle très-incomplet qui ressemble à la latipes par le

fond blanc de la coloration, et les tibias au moins aussi dilatés, sans

ligne externe noire; mais il n'a que 8 à 10 postcubitales, et la raie noire

frontale, ainsi que Thumérale et la posthumérale sont fort épaisses. La

taille petite.

Patrie : lie Maurice. Collect. Selys , d'après un exemplaire de la collec-

tion Serville.

Si cet habitat est vrai il est probable que c'est une espèce distincte.

15. Platycnemis? lacteola , De Selys.

Taille à peu près comme celle de la Psilocn. martjinipes.

Ressemble à la variété blanche de la pcnnipes et à la latipes |»our la
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coloration; mais les tibias sont fort peu dilatés. Peut-être est-elle iden-

tique avec la variété blanche de la Psilocnemis marginipes.

Patrie : Le Japon..Musée de Leyde, où j'ai pris le signalement très-

incomplet qu'on vient de lire.

Sous-genre 5. — PSILOCNEMIS , De Selys.

Platycnemis {Pars) , Ramb.

Secteur sous-nodal naissant de la veine du nodus , le mé-

dian un peu auparavant. Ailes cessant d'être pétiolées avant

la nervule basale postcostale. Quadrilatère long, à côté supé-

rieur presque égal d l'inférieur. Le nodus au tiers ou aux

deux cinquièmes de la base au ptérostigma. Deux cellules

entre le quadrilatère et la veine du nodus.

Antennes à i" article très-court; le S""^ d'égale grosseur,

mais aussi long que le 5"*% qui est très-grêle. Lèvre inférieure

arrondie, le bout peu fendu, à lobes un peu distants. Abdo-

men long, grêle, le 5""" segment ayant plus du double du 2°*^

Pieds médiocres ou très-longs, à cils longs. Les quatre tibias

postérieurs souvent un peu dilatés chez les mâles.

d* et ç appendices anals et prothorax analogues à ceux du

sous-genre Platycnemis.

Patrie : Malaisie et Chine.

NB. Diffèrent des autres groupes (excepté des Hypocnemis) par les 2me et 3m«

articles des antennes longs , égaux comme chez les Podagrions {sensu striction).

Très-voisins des Platycnemis dont ils se séparent par les antennes et la longueur

du 2^6 segment et les tibias rarement dilatés.

1er groupe (PS. MARGINIPES).

Lobe postérieur du prothorax rejeté en arrière.

46. Psilocnemis marginipes, Ramb., n° 1.

Agrion fulvipes, De Haan MS.

Abdomen 28-31. Aile inférieure 16-18 (larges de 3 Va).

Ailes incolores très-étroites. Ptérostigma noir, un peu brun à l'entour,

petit, en losange. 12-13 postcubitales aux supérieures.
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o* adulte. Jaunâtre varié de noir ainsi qu'il suit : dessus et derrière de

ia tête noirs, avec une bande transverse jaune sur les ocelles et une plus

étroite derrière les yeux. Antennes noires; bout des S"»*: et S^^ articles

jaunes. Prothorax noir avec une bande claire de chaque coté. Devant et

côtés du thorax noirs, avec une bande juxtahumérale (double vers le

haut) , une latérale médiane sinuée et une ligne à la seconde suture claires.

Deux points clairs postérieurs au 1'''' segment. Les 2"^f-6""<= avec un anneau

basai et une crête dorsale jaunes. Celte dernière beaucoup plus large au

â"* et vestiges d'un anneau antéterminal aux S^^-e-^e. Le 7"^ à anneau

basai interrompu; 8™^ ayant le tiers postérieur , les O""* et lO™^ blanc ver-

dâtre (excepté une raie latérale au 9»»''). Pieds blanc roussàtre, les quatre

tibias postérieurs dilatés.

Appendices anals blanc verdàtre; les supérieurs très-courts, en tuber-

cule arrondi penché au bout; les inférieurs quatre fois plus longs, écartés

à la base, penchés de manière à se toucher; le bout noir en dessous.

<f jeune. Les dessins noirs de la tête et du thorax moins marqués. Ab-

domen blanc, à articulations brunes jusqu'au G^e segment.

d* semi-adulte. L'abdomen à couleurs intermédiaires.

2 inconnue. (Voir Ps. striatipes.)

Patrie : Java, Malacca, par M. Wallace , et collect. Serville. (CoUect.

Selys.)

NB. Le mate se dislingue des autres espèces par les pieds clairs unicolores sans

lignes noires, par le noir qui domine sur les côtés du thorax; parles appendice»

supérieurs très-courls, les inférieurs très-longs.

17. PSILOCKEMIS STRIATIPES, De Seljs.

Pl. marginipes, Ramb., n° 1. [Pars.)

Abdomen environ 25. Aile inférieure 19 (larges de i).

d* inconnu.

Ç. Ailes un peu salies, assez étroites. Ptérostigma brun, plus clair à

l'entour, petit, en losange plus oblique en dehors. 11-12 postcubitales aux

supérieures.

Tête (manque). Prothorax à lobe postérieur redressé au milieu en une

crête étroite, tronquée; les côtés avec une pointe mousse. Thorax brun

jaunâtre, ayant en avant une bande médiane noire épaisse, divisée par

l'arête ,
puis une bande antéhumérale inférieure devenant immédiatement

et obliquement posthumérale et touchant en fourche la première suture

latérale, oîi elle s'arrête à mi-hauteur; un trait entre cette suture et la

seconde, et un après la troisième; ces traits courts , médians et parallèles
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au boul de la première bande noire. 1" et 2'"* segments brun-clair, le 1"

avec deux points aux côtés de l'arête jaunâtres; le S^je avec une crête dor-

sale et un demi-anneau anléterminal jaunâtres. (Le reste manque, mais

M. Rambur dit qu'il y a deux traits noirs au 9"^« segment). Pieds jaunâtre

paie ; lil)ias non dilatés; fémurs noirs en dehors, cette couleur divisée en

une douzaine de demi-anneaux par des stries jaunes.

Patrie : Java. Ancienne collection Latreille. (Collect. Selys.)

iV/i. M. Hambiirla décrit connue étant la femelle de VAmaryinipes; mais je crois

(|u'elle en est distincte par ses fémurs annelés de noir en dehors et par ses ailes

plus larges. Chez tontes les autres femelles, les fémurs sont plus clairs que chez les

mâles Ici ce serait absolument le contraire. Par ses pieds à fémurs striés, cette

espèce ressemble à \ji Met. amjusla femelle; mais cette dernière a les ailes plus

étroites
, le ptérosligma plus oblique en dehors et les tibias noirs extérieurement ;

de plus, elle est d'un autre sous-genre par sa réticulation, et habite le Cap.

18. Psii.otMEMis viTTATA, De Seljs.

Abdomen 28. Aile intérieure 16.

</. Ptérostigma en losange un peu allongé, brun, noirâtre au centre.

10 postcubitales aux supérieures; les deux secteurs de Tarculus partant

presque d'un même point.

Noir, à dessins jaunâtres. Lèvre supérieure, épistome, front, dessus de

la tète et occiput noirs, avec une bande transverse jaunâtre entre les yeux

à travers les ocelles, et une autre à l'occiput en arrière. Thorax noir jus-

qu'à la première suture latérale, avec vestige d'une raie humérale rous-

sâtre interrompue. Les côtés et le dessous jaunâtres avec vestiges obscurs

aux sutures. Abdomen très-long, noir en dessus avec un cercle basai

livide aux Sn^^-Oo^e segments. Le i^»" roussâtre terne avec un cercle posté-

rieur noirâtre; le 2^0 de même avec une bande dorsale noire marquée

d'une raie longitudinale claire; le 10™^ livide, moitié plus court que le 9"^.

Pieds médiocres, roux pâle, un peu noirâtres à l'articulation supérieure

des tibias, dont les quatre postérieurs ont une tendance à la dilatation.

Appendices supérieurs de la longueur du 10"^^ segment, livides, coni-

ques. Les inférieurs moitié plus longs , en partie noirs , épais à la base

,

courbés, l'un vers l'autre à la pointe, qui est amincie.

2 inconnue.

Patrie : Malacca, par M. Wallace. (Collect. Selys.)

iVfl. Les tibias ont une tendance à la dilatation. .Cette espèce ditTèrc de la

riliata par une taille plus petite, par l'abdomen plus long, par les pieds plus

courts, parla colorati<m de la face, etc.
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H). l*sii-ocKE!His sEu.vncA, Uagen.

Abdomen o* 5:2; $ :29. Aile inférieure o" 19; $ :20.

Ailes un peu salies, Irès-étroites. Ptérostigma noii'àlie en losange un peu

allongé, noir au centre. 14 postcubitales aux supérieures.

o" adulte. Noir, à dessins roux ou jaunâtres. Lèvres et joues et derrière

des yeux jaunes; épistome, dessus de la tète et occiput noirs avec une

bande transverse roussàtre entre les yeux sur les ocelles. Dos du prothorax

largement noir; les côtés roux. Thorax roux, le devant noir jusqu'à la

première suture latérale avec une raie rousse humérale cessant vers le

bas , où elle fait suite à un commencement cunéiforme anléhuméral. Les

côtés avec une raie noire à la suture médiane. Abdomen très-grèle, noir en

dessus , jaunâtre en dessous ; le centre du !<='• segment, une bande dorsale

au 2nie, une fine crête aux ô^^^-bn^s l'articulation basale des 5'"«'-6'^'' (et

finement des Sn^^-On^e) jaune roussàtre. Le 10"»« jaune avec un vestige

basai brun. Pieds et cils roux; les quatre tibias postérieurs dilatés.

Appendices anals jaunes; les inférieurs avec une tache basale interne

noire, courbés, se touchant au bout, ayant en longueur le double des su-

périeurs.

$ adulte. 2me article des antennes jaune, 5"*= brun; la partie noirâtre

de l'occiput presque effacée. Prothorax jaune , un peu obscur au milieu.

Lobe postérieur très-court, redressé en avant avec deux pointes diver-

gentes au milieu
,
qui est évidé. La suture humérale finement noire, bordée

de chaque côté par une bande rousse. Articulations de l'abdomen plus

largement jaunâtres, ainsi que le centre du 9«>« segment, les appendices et

les lames vulvaires. Tibias non dilatés.

2 jeune, var. pallida. Ptérostigma jaunâtre, brun au centre, ailes hya-

lines. Le fonds de la coloration livide. Le noir remplacé par du gris brun

moins étendu, un peu plus foncé cependant au bout des 3'n^-7>ne segments.

Patrie : Iles Nicobar , Musée de Copenhague.

iSB. Se dislingue bien de la vittaia par sa taille plus forte et les pieds du mâle

dilatés; de la martjinipes par la coloration rousse des pieds, parle noir du 9™«

segment , et par les appendices supérieurs du mâle plus longs.

20. PsiLOCSEJnis iMBRicATA, Hagen

o*. Abdomen 29. Aile inférieure 17.

cf adulte. Très-voisine de la serapica, surtout de la femelle, par le des-

sin ; mais en diffère par ce qui suit :

Lobe postérieur du [)rothorax un peu dé[)rimé au milieu. 2'ne article
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des antennes jaune, 3'"^ brun à base jaune. Lignes jaunes du devant du

thorax non interrompues , longeant la suture humérale , suivies d'une laté-

rale noire, interrompue; la médiane latérale très-fine. Le jaune du des-

sous de l'abdomen remontant davantage en taches antéterminales aux

3me_5me segmeuls. Le 10«ie segment brun paie. Une tache apicale claire

au 9™«. Pieds postérieurs à tibias moins dilatés à la base.

Appendices brunâtre pâle , un peu plus en pointe au bout.

Patrie : Padang (île de Sumatra). Musée de Halle.

NB. M. Hagen n'est pas certain si c'est une espèce distincte de la serapica ou

seulement une race.

2^^ groupe (PS. CILIATA).

Lobe postérieur du prothorax non rejeté en avant.

21. PSILOCXEMIS AKKLLATA, De SeljS.

Abdomen 36. Aile inférieure o* 22 ; $ 23.

Ailes légèrement arrondies , a peine salies. Ptérostigma gris brun , un

peu plus foncé au milieu, en losange assez épais. 14-16 postcubitales aux

supérieures. Le côté supérieur du quadrilatère un cinquième plus court

que l'inférieur.

o*. Blanc bleuâtre , varié de noir bronzé en dessus. Vertex et occiput

noirs, cette couleur ne touchant les yeux que par un point. Une tache

claire entre les ocelles et les antennes , et une de chaque côté de l'occiput.

Prothorax noir avec une bande claire de chaque côté. Devant du thorax

noir jusqu'à la première suture lalérale, avec une bande claire antéhu-

mérale finissant en haut avec une petite lunule posthumérale. Une tache

noire supérieure à la suture médiane des côtés. Dessus de l'abdomen noir;

les 5'"<^-6™e segments avec un demi-anneau bleuâtre réuni à la couleur

claire du dessous. (Les derniers segments manquent). Pieds clairs. Les

fémurs avec une bande externe noire après leur base. Les quatre tibias

postérieurs dilatés; les quatre antérieurs avec une ligne noire, les deux

derniers avec une ligne incomplète.

$. Le blanc bleuâtre remplacé par du jaunâtre ou de l'olivâtre. Lobe

postérieur du prothorax redressé et tronqué au milieu , ayant de chaque

côté une pointe courte. Les demi-anneaux de la base des segments 2'nf-

Tnoe interrompus par l'arête et suivis, avant la fin des segments S^M^^d'un

autre semblable peu distinct. Dessus des 8'ne-10'n« noir. Appendices anals

plus clairs. Pieds roussâtres. Tibias non dilatés.
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9 plus jeune. Moitié postérieure du 9"« et tout le 10»'* et les appen-

dices blanc jaunâtre.

Patrie : Shanghai (Chine). Collect. Selys.

NB. La plus grande espèce du genre , remarquable par son abdomen annelé

,

la large et unique bande noire poslhumérale , les fémurs avec une seule bande

noire.

Cette espèce montre, en grand, une forte analogie avec la marginipes dont elle

se distingue par les côtés du thorax moins noirs , et par la bande noire des fémurs

du mâle.

22. PsiLOCNEMis ciLiATA , De Sclys.

Abdomen 3b. Aile inférieure 23.

o" inconnu.

$. Ptérostigma en losange, épais, brun clair, plus foncé au centre. 14-15

postcubitales aux supérieures. Les deux secteurs de Tarculus bien sépa-

rés dès leur origine.

Jaune roussâtre varié de noir bronzé ainsi qu'il suit : une tache entre

les antennes et les yeux, communiquant par un prolongement postérieur

avec une raie occipitale allant d'un œil à l'autre; une très-large bande

dorsale au thorax (commençant au prothorax) , une large raie posthumé-

rale et une fine ligne à la 2™^ suture; le dessus des ler-gme segments (ex-

cepté une ligne dorsale jaune au 1^»-) et l'articulation basale des 2in«-6'"«

(interrompue au milieu)
,
pâles. Le 9"^" en partie obscur avec une tache

postérieure livide, fourchue; le 10i»e livide , ayant à peine la moitié de la

longueur du 9°>e. Appendices anals courts , subconiques, livides, ainsi que

les lames vulvaires. Pieds très-longs , roussàlre pâle , à tibias non dilatés

,

longuement ciliés.

Patrie : Malacca
,
par Wallace. (Collect. Selys.)

ISB. Remarquable parle nodus placé au tiers de la base au ptérostigma ,
et par

les pieds excessivement Tongs.

Sous-genre 6. — ALLOCNEMIS, Oe Selys.

Secteur médian naissant un peu en avant la veine du nodus,

le sous-nodal un peu après. Ailes assez ]argcs ,i^éiio\éesjusqu'à

lanervule basale postcostale, dont le niveau est situé entre les

deux antécubitales. Secteur supérieur du triangle aboutissant

presque aux trois cinquièmes de l'aile, presque sous la nais-

sance de l'ultra-nodal; le secteur inférieur vers leur moitié

,
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sous la naissance du secteur nodal. Ptérostigma pâle surmon-

tant un peu plus d'une cellule, un peu oblique au bout, assez

épais.

Antennes à articles 1" et 2™^ très-courts, épais, presque

égaux ; le 5™*' très-grêle, plus long que les deux premiers réu-

nis. Abdomen long, grêle, le 5'"*= segment ayant plus que le

double du 2"''. Pieds très-longs, à cils très-longs. Tibias non

dilatés. Lèvre inférieure presque glabre, assez large, peu émar-

ginée.

a*. Appendices anals supérieurs un peu plus courts que les

inférieurs; plus longs que le 10™^ segment.

9. Lobe postérieur du prothorax court, rejeté en avant.

Patrie : Afrique australe.

,V/?. Us imitent par leur coloration les Chlorocnemis delà même contré^, mais

en diffèrent par le point où aboutissent les secteurs l^r et 2"i^ du triangle et

celui où les ailes cessent d'être pétiolées. Us se séparent des Trichocnemis par le

quadrilatère, la naissance du secteur médian et le point d'aboutissement des sec-

teurs du triangle, et des autres sous genres précédents par les ailes plus pétiolées

23. Allocnemij leucosticta, Mus. Berlin

Agrion leucostictcm , Mus Berl. Catal. Dregé, n" 1514.

Abdomen 33-35. Aile inférieure o* 23; $ 26 (large de 4 *
/g à Si^™).

Ailes lavées de jaunâtre sale. Ptérostigma blanc verdàlre, entouré

d'une nervure noire, un peu plus long que large. 15 postcubitales aux

supérieures.

cf. Corps noirâtre. Lèvre supérieure et une large bande transverse au

front bleu verdâtre, divisée par une ligne noire; une raie antéhumérale

au thorax; les côtés après la première suture et le dessous jaunâtres. Une

raie dorsale au S^e segment ne touchant pas le bout; un anneau basai

aux 3'n^-8™'' interrompu sur le dos , le bout dorsal du 8"^ et le dessus des

Offle et 1 0rne jaunâtre pâle. Pieds noirs. L'intérieur des fémurs et tibias

jaunâtres.

Appendices anals jaunâtres; le bout des supérieurs noirâtre; les uns et

les autres épais; le bout un peu courbé; les supérieurs plus fins à l'extré-

mité et un peu plus courts que les inférieurs.

Ç, La bande noire du devant de la tête plus large, même sur le rhina-

rium et sur la base de la lèvre supérieure. Prolhorax à lobe postérieui
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court lejclc en avant, comme bilobé, 10n^« segment tiès-courl , échancié

à lâche jaune dorsale presque nulle. Appentlices un peu plus courts que

le lO"!'- segment. Valvules noires, jaunes à la base, dépassant un peu le

bout de ral)domen.

Patrie : Cap de Bonne-Espérance
,
par Dregé et Krauss. (Collect. Selys

et Hagen.)

ND. Espèce 1res reconnaissable à ses ailes lavées de jaunâlrc sale; elle les-

senihle beaucoup à la CMoromemis elongaUt^ excepté pour le secteur inférieur du

triangle

Le plérosligma varie un peu en longueur, de même que la largeur des ailes
,

et le point de naissance du secteur médian, qui parfois part presque de la veine du

nodus.

Genre 4. — CHLOROCNEMIS, De Selys.

Secteur médian naissant de la veine du nodus; le sous-

nodal un peu après. Ailes pëtiolées plus loin que la nervule

basale postcostale ,
qui est située un peu après le niveau de

la première antécubilale. Secteur supérieur du triangle abou-

tissant un peu plus loin que la moitié des ailes , sous la nais-

sance du secteur nodal; le secteur inférieur au tiers à peine

de l'aile y sous le nodus , 7ie dépassant que d'une cellule le qua-

drilatère, qui est long, régulier. Deux cellules entre le quadri-

latère et la première veine trans*verse. Ptérostigma noir, épais,

surmontant une cellule, non oblique au bout. Arculuspeu frac-

turé.

Antennes à articles 1" et 2™'= courts, presque égaux; le 5"'^

grêle , égal aux deux premiers réunis. Tête petite. Lèvre infé-

rieure triangulaire, le sixième final fendu, à lobes un peu dis-

tants. Abdomen excessivement long et très -grêle, le 5'"'= seg-

ment ayant presque quatre fois la longueur du 2"'^ Pieds

médioci*es, à cils médiocres. Tibias non dilatés.

o*. Appendices anals un peu plus longs que le 10™'' segment.

Les inférieurs un peu plus longs.

Patrie : Afrique tropicale occidentale.

NB. Diffèrent des autres genres par le secteur inférieur du triangle
,
qui est

presque rudimenlaire, ne dépassant le quadrilatère que d'une cellule; en quoi ils

senildent établir un passage vers la légion des Proionevra, où ce secteur ne dépasse

pas le quadrilatère ou manque complètement
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24. Chlorocnemis elongata, Hagen.

Abdomen 41. Aile inférieure 23.

^. Ailes d'un jaune verdàtre clair; ptérostigma noirâtre; 15 postcubi-

tales aux supérieures.

Corps noir. Une large raie transverse au front (légèrement interrompue

au milieu), une fine ligne antéhumérale et un vestige humerai inférieur

encore plus fin et la poitrine orangés. Les côtés du thorax avec deux larges

bandes (olivâtres?). Des marques aux l^*" et 2°!^ segments; la seconde

moitié du G^^e en dessus et le dessus du \Q'^^ jaunes. Pieds jaunes, exté-

rieur des tibias , tarses et bout des fémurs en dehors noirs.

Appendices anals jaunes , la base et le bout des inférieurs noirs. Les

supérieurs rapprochés et épais à la base, finissant par une petite tête ar-

rondie recourbée en dessous. Les inférieurs un peu plus longs , aussi en

crochets, mais plus fins.

$ inconnue.

Patrie : Guinée. Musée de Copenhague (par Thonning),

iVfi. Diffère de la flavipennis par la taille plus grande , les ailes non safran-

nées, la raie jaune du front interrompue, les raies du thorax plus étroites, le

gme segment tout jaune en dessus, les appendices inférieurs et les pieds en partie

jaunes.

Se sépare des Allocnemis par le secteur inférieur du triangle très-court et le

ptérostigma noirâtre.

2o. Chlorocnemis FLAViPEKNis; Dc Sclys.

Abdomen 35. Aile inférieure 19.

o* adulte. Ailes d'un safrané vif. Ptérostigma noir; 11-13 poscubitales

aux supérieures.

Corps noirâtre. Une raie transverse entière au front ; une ligne humé-

raie mince complète; deux bandes latérales au thorax; la poitrine, le bout

du 9™= segment, le lO^ie et les appendices anals supérieurs jaunâtre clair;

les inférieurs noirs. Pieds noirs, ayant la base des fémurs jaune.

$ jeune. La base et le bout des ailes non colorés. (L'abdomen manque.)

Patrie : Sierra Leone. Musée de Vienne et collect. Selys. *

iVB. Je ne connais pas jusqu'ici d'autre Agrionine ayant les ailes de ce safrané

vif qui rappelle le mâle de la LiheUula domitia.
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M. Van Beneden communique une notice sur un genre

nouveau de trématode de VÉmissole lisse. La classe décide

que ce travail sera inséré dans les Mémoires de l'Académie.

Lu classe vote en même temps l'exécution de la planche

représentant le squelette d'un microptère nouveau, des-

tinée à être jointe à la notice de M. Van Beneden sur le

même sujet et insérée dans la collection des mémoires

in-octavo.

Recherches sur le polymorphisme et les différents appareils

de reproduction chez les mucorinées.—Deuxième Partie
;

par M. Eugène Coemans, correspondant de l'Académie.

RHIZOPUS NIGRICANS Ehrenb. (1).

Dans la première partie de ce travail, j'ai examiné et

brièvement décrit les différents appareils reproducteurs

que m'a offerts le Pilobolus oedijms, considéré comme type

de ce genre. Ces appareils sont au nombre de six, savoir :

deux espèces de sporanges, deux espèces de chlamydo-

spores et deux espèces de conidies. Pour ces dernières

,

néanmoins, je ne me suis pas attaché à décrire toutes les

modifications de forme qu'elles m'ont présentées, ces va-

riations étant extrêmement capricieuses et, en général, de

minime importance pour la science; je n'ai fait qu'indiquer

les deux types principaux suivant lesquels elles se for-

ment, le type Pénicillium et le type Fusidium (2) ou To-'

(1) Nov. Ad. A. C. N. C, tom. X, pp. 189-203, tab. XI,rig. 1-7.

(2) Les iilaments mycéliens du P. oedipus se fragmentent souvent comme
ceux du Fusidium clandestinum Corda , Icon. , il, tabl. VIII, fig. 4 et 5.

SciENCRS. — Année 1865. oT
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rula. Ces deux types se rencontreront encore souvent , si

je ne m'abuse, dans les formations conidiennes d'un grand

nombre d'hyphomycètes.

Je ferai remarquer en outre que la distinction que

j'adopte entre les chlamydospores et les conidies est parfois

plutôt conventionnelle que réelle et rigoureuse; il est, en

effet, souvent diflîcile de constater s'il y a une enveloppe

particulière ou non, et, dans certains cas, les conidies peu-

vent acquérir tous les caractères des chlamydospores
,
par

la formation d'une couche d'épaississement à l'intérieur de

leur membrane tégumentaire (1). Je ne crois donc pas à

une différence bien réelle entre ces deux espèces de pro-

pagules; mais j'aime à conserver leur distinction, comme

propres à faciliter le classement des nombreux corps de

reproduction chez les mucorinées, et à apporter le plus de

clarté possible dans un travail naturellement obscur et

embrouillé. J'aurais pu remplacer, et avec avantage peut-

être, le terme de chlainydospore par celui de macroconidie

;

mais il me semble que, chez les mucorinées, la dénomina-

tion de chlamydospore convient parfaitement à ces grosses

spores mycéliennes, formées principalement aux dépens

du protoplasme intérieur, et chez lesquelles l'épispore,

emprunté à la membrane tégumentaire des fdaments, con-

stitue une véritable chlamyde ou enveloppe particulière.

Dans la seconde partie de ces recherches
,
je vais m'oc-

cuper maintenant du Rhizojms nigricam, qui nous offre

(1) Cet épaississement de l'épispore, par formation de couches de revé-

tissement intérieur, s'observe encore dans les spores intrasporangiennes

de plusieurs mucorinées : Pilobolus oedipuSy P. crystallifuis , Mucor

vuUjaris , M. siercoreus Lk.
,
quand elles séjournent quelque temps dans

l'humidité, sans entrer eu germination.
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un type tout aussi remarquable que le Pilobolus oedipus

,

sous ie rapport de son polymorphisme et de retendue du

cercle de ses aberrations morphologiques.

Le Rhizoptis nigricans n'est pas considéré par Fries (1),

et par plusieurs mycologues des plus estimables comme type

générique; ils le rangent parmi les Miicor. Sans partager

tout à fait leur manière de voir, je n'ose pas la condamner

non plus, car il serait assez dilïicile, pour le moment, de

faire, dans la famille des mucorinées, la part des caractères

génériques et des caractères spécifiques.

Cependant le Rhizoptis nigricans, par son mode de

végétation slolonifère , ses tigelles fructifères réunies en

faisceau et la présence d'un pinceau de radicelles colorées

sous les tiges fructifères, s'éloigne du genre Mucor par des

caractères assez importants, pour permettre de le séparer

provisoirement, et certainement avec autant sinon plus de

droit que le genre Phycomrjces (2).

J'avouerai aussi que, me proposant de rejeter, à la suite

des recherches entreprises cette année , un certain nombre

de genres, les genres Ascophora, Hgdrophora, Pleuro-

cystis , Melidium, Heljjcostyium et Thamnidium, je ne

suis pas fâché de conserver à la petite famille des muco-

rinées les genres qu'une observation rigoureuse ne me
force pas à lui refuser.

Passons maintenant à l'examen des divers appareils de

reproduction que j'ai observés sur le Rhizopus nigricans.

(1) Mucor stolonifer, S. M., tom. III, p. 521. — S. V. S., p. 487.

(2) Un de nos meilleurs mycologues, M. Bonorden [Allgem. Myk.,

p. 123), caractérise le genre Rhizopus par des spores adhérentes et dis-

posées en chapelet (dje sporen sind concatenirt); cette adhérence n'est

qu'accidentelle et maladive et s'observe chez d'autres mucorinées.
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Comme le Pilobohis oedipiis, cette mucorinée produit à la

fois des sporanges, des chlamydospores , des conidies, et,

de plus, des pycnides extrêmement remarquables par leur

grand développement et le nombre prodigieux de spores

qu'elles renferment.

1. Sporanges.

Le Rhizopus nîgrkans ne m'a pas offert de sporanges

mycéliens
;
je ne doute pas cependant qu'il n'en possède

parfois, mais je lui ai découvert, par contre , deux espèces

de sporanges aériens, savoir :

1° Les sporanges normaux [fïg. 1), gros, noirâtres, ar-

rondis, ordinairement un peu aplatis, portés sur des tigelles

courtes, robustes, colorées, communément disposées en

faisceau, et renfermant des spores libres, grandes, colo-

rées, irrégulièrement ovoïdes (fig. 4) ou globuleuses [fig. 6)

,

mesurant environ 0,015-20™"'. Chez ces sporanges, la co-

lumelle intérieure est généralement grande, arrondie, et

s'affaissje en campanile (fig. 3), quand le sporange vient

à crever; d'autres fois, elle est petite [fig. 2) ou presque

rudimentaire {fig. 6) et ne se rabat point. Le Mucor vul-

garis m'a offert la même particularité, mais beaucoup

moins fréquemment. Ehrenberg avait déjà fait la même
remarque en 1819 (1), et je ne sais pourquoi, depuis ce

temps, on a toujours continué à se servir du caractère de

la columelle campaniliforme pour distinguer le genre Asco-

phora, qui doit rentrer dans les Mucor.

Les sporanges dont nous nous occupons se maintien-

nent longtemps sur leurs tigelles
,
quand aucune cause

(1) Nov AcL A C. N. C. , loin. X
, p. 20-2.
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étrangère ne vient déterminer leur rupture; ils se dur-

cissent alors, se détachent circulairement à leur base, et

restent ainsi posés , comme artificiellement, sur leurs pédi-

celles, jusqu'à ce que quelque choc ou une cause quelcon-

que vienne les briser [fig. 1). La persistance du sporange,

qui sert à distinguer le genre Hydrophora, n'est donc pas

un caractère sérieux, comme j'aurai encore l'occasion de

le faire remarquer en parlant du genre Miicor.

2^ Les sporanges de la seconde espèce sont petits, de

volume variable , incolores , à columelle petite ou rudi-

mentaire et renferment de petites spores arrondies ou

ovoïdes, assez irrégulières {fig. 7), mesurant environ

0,006-7'"'". La membrane qui les enveloppe ne se ré-

sout pas en fragments, comme dans les sporanges précé-

dents , mais persiste en entier et se fend simplement

pour livrer passage aux spores. Ces sporanges ne sont

point portés sur des tigelles colorées et réunies en fais-

ceau (1), mais naissent, isolés ou disposés en petites

grappes, sur de longs fdaments rampants, de consistance

molle, qui se rattachent au mycélium de la plante mère.

Je ne m'étendrai pas ici sur cette forme naine, me pro-

posant de la décrire plus longuement et de la figurer dans

la suite de ce travail; j'ajouterai seulement que je l'ai

longtemps prise pour une petite mucorinée parasite, vi-

vant sur le Rhizopus nigricans, à la façon des cuscutes,

jusqu'à ce que des observations plus heureuses soient

venues me montrer la communauté de mycélium chez les

deux formes.

(1) Celte disposition n'est cependant pas toujours constante, et il n'est

pas rare de rencontrer des tigelles isolées.
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Pour compléter l'histoire de ces sporanges, je dois men-

tionner encore une modification assez importante de ces

organes, ou plutôt de leur contenu : je veux parler des spo-

ranges prolifères. Je ne les ai trouvés que rarement et tou-

jours sur de vieilles plantes que je cultivais depuis quinze

jours ou trois semaines. Sous le microscope, ils apparais-

sent, sur leurs tigelles encore bien droites, comme des

masses gélatineuses de spores brunâtres, desquelles nais-

sent une infinité de minces filets mycéliens
,
qui forment

souvent un vaste chevelu, ou bien desfilaments plus courts

et plus robustes, mais chargés de grosses conidies [fig. 8).

Chacun de ces états est du à une cause différente. Dans le

premier cas, ce sont simplement les spores, renfermées

dans le sporange, qui entrent en germination et émettent

de toutes parts leurs filaments mycéliens, aux bouts des-

quels on voit parfois quelques conidies ovoïdes ou arron-

dies, mais de petite dimension. Dans le second cas, la

chose est moins simple : à l'intérieur de la tigelle sporan-

gifère, on remarque, surtout avec l'emploi du chlorure

de zinc iodé, une seconde tigelle intérieure, irrégulière,

tortueuse [fig. 9), quelquefois rameuse, qui pénètre jusque

dans la columelle, s'y ramifie, la perce et s'y couvre de

nombreuses macroconidies. Les spores du sporange ger-

ment en même temps, et le tout présente alors une masse

inextricable de spores, de conidies et de filaments divers.

Je me suis donné beaucoup de peine pour découvrir la

manière dont ces tigelles intérieures pénètrent dans celles

du Rhizopiis , mais sans y parvenir toutefois. Elles sont

identiques avec les filaments rampants qui portent les petits

sporanges, et je me demande encore si ce sont eux qui

s'introduisent à l'intérieur des anciennes tiges; ou bien

s'il ne faut pas considérer plutôt ces tigelles intérieures
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comme de nouvelles pousses fructifères, se formant à l'in-

térieur des vieilles tiges, ainsi qu*on Tobserve assez sou-

vent chez les saprolégniées.

2. Pycnides.

L'existence de pycnides chez les mucorinées est, je

crois, le fait le plus important qui se soit offert jusqu'ici

dans le cours de ces recherches. Je n'ai observé ces organes

supplémentaires que sur le Wiizopus nigricans et le Mxicor

vulgaris, et, pour ce dernier, je dois dire que je n'ai fait

que les entrevoir, parce que j'ai dû abandonner mes obser-

vations, quand les pycnides commençaient à peine à se

montrer, et, malheureusement, depuis ce temps, je n'ai plus

pu les rencontrer. Tout ce que je puis en dire, c'est que

ces pycnides sont pédicellées,plus petites et plus régulières

que celles du Rhizopus nigricans dont je vais parler ici.

[\ y a généralement en mycologie un certain ordre de

succession dans l'apparition des différents appareils repro-

ducteurs chez une même espèce, de manière que les fda-

ments conidifères apparaissent les premiers, puis les

pycnides et enfin les organes de reproduction les plus

parfaits. C'est le contraire qui s'observe ici, du moins en

partie : les pycnides se forment les dernières, alors que

les sporanges ne se produisent déjà plus depuis plusieurs

jours.

Ces pycnides sont d'un beau blanc mat, qui se conserve

jusqu'à la fin, et extrêmement grandes, relativement aux

pycnides que nous connaissons en mycologie, puisqu'elles

mesurent d'un à cinq millimètres de longueur sur environ

un demi -millimètre d'épaisseur. Elles sont toujours pé-

dicellées, ordinairement de forme cyiindrique-fusiforme

{fig, 10) et terminées par une petite pointe obtuse , comme
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chez les pycnifles de VErysiphe pannosa Fr. On en trouve

cependant aussi des formes les plus variées, de globuleuses,

de pyriformes, de lagéniformes, de fusiformes droites,

torses ou rameuses (fig. 11, 12, 15), etc. Elles naissent

généralement isolées sur les gros filaments du mycélium;

plus rarement on les voit réunies en petits groupes, imi-

tant alors les tigelles sporangifères [fig. 14 et 15).

Leur membrane tégumentaire est mince, transparente,

celluleuse, comme chez les Erysiphe, à cellules polyé-

driques très-petites {/?(/. 17) et couvre une infinité de stylo-

spores (?) cylindriques ou oblongues, parfois un peu cour-

bées, à extrémités obtuses et mesurant environ 0,008-9"'"

en longueur [fig. 16).

A l'intérieur de chaque pycnide se trouve une columelle

solide, celluloso-gélatineuse, conique, allongée (/?^. 18) ou

arrondie, qui paraît produire directement toutes les spores

renfermées dans ces vastes conceptacles. Dans ce cas , les

organes dont nous nous occupons ne seraient pas des

pycnides strictement dites, faute de véritables stylo-

spores; ils se rapprocheraient plutôt des coniopycnides (1)

de M. Nylander; on peut cependant, sans inconvénient,

me semble-t-il, leur conserver le nom de pycnides.

Les pycnides, en mycologie et en lichénographie , ne

sont probablement que des organes transformés , et peu-

vent avoir une origine diverse; elles ne sont souvent que

des apothèces ou des périthèces modifiés; d'autres fois

elles offrent, comme chez certains Erysiphe, des rapports

frappants avec les filaments conidifères. Ici les pycnides

ne sont certainement que des sporanges métamorphosés,

(1) Grnna quacdam botanica parva {Bot. Zeit , 1861, p. 11:2]
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et j'ai plus d'une fois trouvé des sporanges ou des pyenides

qui accusaient encore des velléités de métamorphose ou

des traces d'origine. Ces pyenides sont probablement pour-

vues d'un spore terminal , destiné à livrer passage aux sty-

lospores, quoique je n'aie jamais pu l'observer, vu l'extrême

fragilité de ces organes; mais, en fait, cette ouverture ter-

minale est inutile, car les pyenides tombent en déliques-

cence après quelques jours, et répandent ainsi leurs

séminules.

3. Chlamydospores.

Outre les sporanges et les pyenides, le Rhizopiis nigri-

cans possède encore des chlamydospores non portées au

bout de filaments mycéliens, comme chez le Pilobohis

oedipus, mais irrégulièrement disposées à l'intérieur de

longs rameaux mycéliens, particulièrement roides et grêles.

Ces filaments partent des grosses artères du mycélium et

forment, dans les plantes cultivées dans l'eau ou dans des

stations fort humides, des amas de fdets parallèles ou

irrégulièrement entrecroisés. On pourrait donner à celte

espèce de spores le nom de chlamydospores noduliformes,

qui indique assez bien leur forme et leur nature. J'ai ob-

servé ces formations , en premier lieu , sur le Mucor vul-

garis, qui m'en a offert deux modifications assez remar-

quables. Le Rhizopus ne m'en a présenté qu'une sorte,

celle que j'ai représentée fig. 19 et 20.

Ces chlamydospores sont petites, grossièrement cylin-

driques, arrondies ou ovales, opaques, incolores et varient

en volume d'un filament à l'autre. Au fond, ce ne sont

que des pelotes de protoplasme condensé, qui se locali-

sent dans des renflements qu'elles se forment elles-mêmes

,

^s'isolent, s'enveloppent d'une membrane extrêmement
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mince et deviennent des corps indépendants. Quand ie

mycélium qui les a produites se flétrit , elles se détachent

de leurs filaments, deviennent libres et ressemblent à de

grosses spores prêtes à germer.

Ces filaments chlamydosporophores ont probablement

déjà été rencontrés et décrits par d'autres mycologues,

mais ils ont été pris pour des champignons autonomes, par

exemple, pour des Protomyces, ou bien pour des organes

de reproduction d'un rang plus élevé. C'est ainsi que les

sporanges intramatricaux que M. R. Caspary (1) et d'au-

tres auteurs ont signalés chez plusieurs Pe/^e/iospom, ne

me semblent ofl'rir que peu ou point de différence avec

les chlamydospores qui nous occupent. Je reviendrai sur

ce sujet dans la suite de ce travail.

4. CONIDIES.

Deux espèces de conidies se rencontrent sur le mycé-

lium du Rhizopus nigricans.

Les premières, que je pourrais nommer macroconidies

,

se trouvent sur les jeunes mycéliums d\i Rhizopus soumis

à une recrudescence de fermentation et sur les filaments

des sporanges prolifères, dont j'ai -parlé page 182 [fîg. 8

et 8*"). Elles sont incolores , de forme variable , à peu près

aussi grosses que les spores normales du champignon, se

produisent et se désarticulent avec une grande irrégularité.

Les secondes, qui sont des microconidies , naissent, sous

certaines influences que je n'ai pu apprécier, des radicelles

capillaires du pinceau filamenteux qui garnit si souvent

(1) Uber Zwei-und dreicriei Friichte einiger Schimelpilze.MoTiXTSBE-

RiCHTE DER KON. Akad. der Wissenschaf. von Berlin. Mai 18SS.
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la base des tigelles fructifères du Rhizopus. Ces radicelles

semblent alors acquérir une vie nouvelle, émettent de

nouvelles pousses, plus irrégulières et plus tortueuses, et

se désarticulent, à leurs extrémités, en petites conidies,

d'abord incolores, puis glaucescenles, en tout semblables

aux spores du Pénicillium glaucum {/ig. 21). Ces nouvelles

pousses se groupent parfois en éventail , de manière à ne

plus laisser de doute sur la métamorphose du mycélium du

Rhizopus nigricans en Pénicillium glaucum. Cette der-

nière observation m'a causé le plus sensible plaisir, puis-

qu'elle vient confirmer l'opinion de deux de nos plus illus-

tres mycologues, MM. L. Tulasne (1) et A. de Bary (2) , sur

l'hétéronomie du Pénicillium glaucum L. K.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fig. i . Sporange du Rhizophus nigricans , avant la dispersion des spores

,

âgé de neuf jours.

2. Golumelle de petite dimension du même sporange, persistant après

la rupture de Torgane.

5. Autre columelle plus grande et s'alFaissant en campanile.

4. Spores ordinaires du champignon , vues à l'état sec.

5. Pinceau radicellaire , très-développé
,
pris sur un stolon rampant.

6. Petit sporange, oligospore, à columelle rudimentaire , du Rhi-

zopus nigricans. Ces petits sporanges viennent ordinairement

sur des tiges isolées et non fasciculées.

7. Spores incolores des petits sporanges du champignon.

(t) Carpologia Fungorum , p. 63.

(2) ^o^Ze^7.,185-i,p. 425.
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Fig 8 Sporange pioliCère de la seconde espèce.

{^bis PiagnieiU d'un filament pris dans le si>oiange précèdent.

0. Columelle du Rhizopus renfeimant une libelle intérieure, coni-

d itère.

10. Pycnide ordinaire du Rhizopus nigrican.s.

11

,

1:2, 15, li, 15. Formes diverses du même organe.

16. Stylospores du même champignon.

I Y >^. Fragment de la membrane tégumenlaire d'une pjcnide.

18 CoUmielle gélaliuo-celluleuse des mêmes organes.

19 et 20. Filaments cblamydosporifères.

:21. Partie d'un pinceau radicellaire microconidifère.

Observations sur le genre Lobophora; par M. Th. Belval

,

docteur en sciences, conservateur au Musée royal d'his-

toire naturelle de Bruxelles.

Le genre Lobophora (Agassiz, Monographie des Scu-

telles) (1) est tout à fait voisin du genre Encope du même
auteur, genre sur lequel nous avons eu l'honneur de pré-

senter à l'iVcadémie, dans une de ses précédentes séances,

une notice insérée dans le n" 5 (tome XV) de ses Bulletins.

Les échinides, rangés dans le genre Lobophora par

Agassiz, lors de la publication de sa Monographie , ne

comprenaient que quatre espèces (L. bifora, truncata,

bifîssa et aurita), toutes appartenant à l'époque actuelle.

Depuis cette publication, le même auteur y a rapporté plu-

sieurs espèces fossiles des terrains tertiaires, et a divisé le

genre primitivement établi, en trois sous -genres : Lobo-

(1) Neucliàlel, 1841
,
p. 61
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jj/iora, Ampliiope et Monophora (\). Ces deux derniers

eonipreniient les espèces fossiles; le premier, les espèces

de l'époque actuelle.

Nous suijdiviserons, à notre tour, le sous-genre Lobo-

phora en deux sections, suivant que les espèces ont des

lunules ou des entailles ouvertes dans le prolongement

des aires ambulacraires postérieures : la première section

comprendra alors les L. bifora (Lam.), L. trimcata (Ag.),

L, tenuissima (Val.) et le L. Deplanchei, plus récemment

décrit par M. Michelin (2). La seconde section compren-

dra les L. bifissa et aurita. C'est de cette dernière section

que nous voulons dire quelques mots aujourd'hui.

Van Phelsum, et plus tard Leske, ont distingué deux

espèces dans le type des Lobophora à deux entailles ou-

vertes, l'une ayant le bord postérieur tronqué [inauritiis)

,

l'autre ayant ce bord pourvu de prolongements saillants

[auritus] : ce sont les deux espèces figurées par Seba (Thé-

saurus, t. III, pi. XY, f. 1-2 et 5-4) et reproduites dans

les planches de VEncyclopédie méthodique (pi. CLÏ, f. 5-6,

etpl. CLII,f. 1-2).

Lamarck [Animaux sans vertèbres ^i. III, p. 281, 1840).

Eudes Deslongchamps [Encyclopédie méthodique, Zoo-

PHYTES, p. 676) et M. Desmoulins [Tableaux synoptiques

des Échinides, p. 226) ont réuni toutes les espèces figurées

et tous les individus connus, sous le nom de L. bifissa. On

comprend, en parcourant ces auteurs, les difficultés que

M. Agassiz avoue avoir éprouvées en cherchant à dé-

terminer les espèces qu'il a décrites sous les noms de

(1) Ag. et Desor, Cat. rais, des Échinides, dans les Ami. des se. nat.,

3™e série, ZooL., t. VII, 1847, p. 136.

(2) Rev. et Mag. de zool. . 1861 ,
'1^^^ série , t. XIII

, p. 320 ,
pi. IX , f. 1

.
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L. bifissa et inaurita. Mais nous sommes persuadé que

cela a dépendu surtout de ce qu*il a tenu à rapporter toutes

les espèces à lui connues aux deux seuls types de Seba,

chose que nous ne regardons pas comme possible, ainsi

que nous l'expliquerons plus loin. Disons seulement ici

que le nombre des coupes nous paraît devoir être beau-

coup augmenté dans cette section : c'est un fait qu'une

longue étude comparative a rendu pour nous indiscutable.

L'hésitation ne pourrait donc porter que sur le point de

savoir si chacune de ces coupes doit former une espèce ou

une variété.

Comme M. Agassiz, nous croyons que les différences

signalées sont beaucoup trop importantes pour autoriser

rétablissement d'une seule espèce, ainsi que l'a fait M. Des-

moulins, et nous donnerons ici une preuve de plus en

faveur de cette manière de voir.

Cette preuve, nous l'avons puisée dans l'étude des mâ-

choires de deux individus appartenant à cette section.

L'une est, en effet, excessivement aplatie (quoique ap-

partenant à un individu ayant 0,124 de longueur) ; les par-

ties apophytiques, situées à l'angle extérieur de chaque

osselet, sont peu prononcées; les lames verticales dont

elles sont garnies, le long de la jointure des mâchoires entre

elles, sont peu saillantes en dessus, et présentent en des-

sous l'aspect de petites aspérités mamelonnées et dispo-

sées parallèlement entre elles. L'autre mâchoire (provenant

d'un individu ayant 0,14) est, au contraire, vigoureuse-

ment développée, renflée vers la ligne de jonction des

osselets, dont les lames verticales sont fortement saillantes

supérieurement, et ont inférieurement la forme d'une crête

longitudinale et tranchante, pendant que les parties apo-

phytiques, situées aux angles externes, sont fortes et dé-
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veloppées en forme de crochet récurrent. Ces caractères

,

dont la différence minime de taille entre les individus ne

peut nous donner une raison suffisante, sont évidemment

une preuve de plus en faveur de l'opinion de M. Agassiz

,

sur la nécessité de mettre les variétés de Lamarck au rang

d'espèces distinctes.

L'étude de ces appareils masticatoires nous a permis de

faire également d'autres observations que nous consignons

ici , bien que le nombre restreint des sujets d'étude nous

force à ne point les généraliser pour le moment.

M. Agassiz a posé comme règle que les mâchoires anté-

rieures sont plus petites que les postérieures, et qu'entre

celles-ci la mâchoire impaire est la plus grande (1 ). Cette

dernière assertion est parfaitement exacte ; mais la pre-

mière ne nous paraît pas aussi générale. C'est ainsi que

,

dans l'un des appareils dont nous venons de parler, les

quatre mâchoires symétriques sont de même grandeur, et,

dans l'autre, les antérieures sont plus grandes que les laté-

rales. On trouverait peut-être l'explication de cette der-

nière observation dans ce fait, que l'individu auquel ap-

partient cet appareil a son maximum de hauteur, non

point au sommet apicial, mais reporté en avant et au tiers

interne du pétale ambulacraire, à peu près comme cela a

lieu dans le Lobophora bifora de la section précédente.

Le même auteur dit que», « dans les Scutelles, les dents

sont ordinairement émaillées dans toute leur longueur,

excepté dans les Laganes, où elles ne le sont qu'à leur ex-

trémité, comme dans les vraies Clypéastres (2). » Nous

(1) Page 16.

(2) Page 17.
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(Jevoi)s faire obverver que, dans les Lobophores, les dénis

ne sont également émaillées qu'à l'extrémité. Il est du

moins fort probable que toutes les espèces du genre pré-

sentent le caractère de celles que nous avons sous les

yeux.

Enfin une dernière observation qu'il est utile de signa-

ler comme caractère lié à l'acte physiologique de la masti-

cation, c'est la forme de la partie terminale des dents. En

effet , trois d'entre elles ont le tranchant émaillé presque

vertical et tridenticulé ; les deux autres ont ce bord con-

cave et unidenticulé; et cette denticule est placée dans le

prolongement de la ligne de jonction de la dent avec la

mâchoire, et bien saillante. Les dents n'étant plus en place

dans les individus que nous avons pu observer, ce n'est que

par conjecture que nous sommes porté à attribuer les deux

dents (plus petites) de cette dernière forme aux mâchoires

latérales. Nous répéterons que nous ne pouvons pour le

moment généraliser cette observation; mais il n'est pas

douteux que cette forme ne soit destinée à faciliter l'acte de

la préhension et à rendre plus parfait celui de la mastica-

tion des aliments.

Nous avons expliqué plus haut les motifs qui nous em-

pêchaient de nous rallier à l'opinion de M. Desmoulins

,

réunissant en une seule espèce tous les Lobophores à deux

entailles ouvertes, et nous avons ajouté que nous ne pou-

vions, d'un autre côté, admettre , avec M. Agassiz, le grou-

pement des Lobophores de cette section en deux espèces

seulement. La diagnostique qu'il donne d'ailleurs (1), est

tout à fait insuffisante pour arriver à caractériser ces deux

groupes.

(1) Page 147.
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Ainsi , le L. aurita de cet auteur ne nous paraît pas

pouvoir être rapporté à Icspcce établie et figurée par Seba

(pi. XY, n''' 1-2); ce n'est d'ailleurs qu'avec hésitation que

M. Agassiz a fait ce rapprochement. Seba dit, en effet,

expressément : Diim margo inferior rotundatiis est, su-

perior lattis. (On sait que Seba regardait la partie que

nous appelons postérieure dans ces animaux , comme étant

la supérieure.) Or M. Agassiz donne au contraire pour

caractère principal à son L. aurita, d'avoir le côté anté-

rieur plus large et bien moins uniformément arrondi. C'est

d'ailleurs ce même caractère qui, dans la première section

de ce sous-genre (à deux lunules), a servi à M. Michelin

pour distinguer le L.De/9/awc/î 62 du L. bifora[\). En outre,

les pétales ambulacraires ont une tout autre forme dans

l'individu d'Agassiz : le lobe postérieur ne présente pas de

prolongements constatés
,
puisque ce bord était brisé , et

les sillons de la face inférieure sont peu marqués, tandis

qu'ils le sont profondément dans l'espèce de Seba. L'assi-

milation ne nous paraît donc pas possible, et nous propo-

serons de donner à l'espèce d'Agassiz le nom de cet auteur,

en conservant le nom de L. aurita à VEchionanthus de

Seba.

M. Agassiz regarde YEchinus de Seba (pi. XV, f. 54) (2)

comme étant la même espèce que son L. bifissa. Ce rap-

prochement ne nous paraît pas plus satisfaisant que le pré-

cédent : nous avons sous les yeux un individu que l'on

(1) Rev. et Mag. de zool, loc. cit.

(2) C'est par erreur que, dans la Monog. des Scutelles, p. 67, on a im-

primé en synonymie au L. bifissa, Ag. : « Echinanthus , Seba, Thés..

tab. XV, f. 1-2. » C'est : « Echini phmi, altéra specics , Seba, Thcs. , III .

pi. XV, f. 3-4, » qu'on aurait dû mettre.

Sciences. — Année 1865. 38
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pourrait croire avoir servi de type à la figure de Seba, tant

la ressemblance est grande, et qui cependant n'a aucun

rapport avec les individus figurés par Agassiz (pi. XIV,

f. 1-2, et pi. XIII, f. 2). Dans notre individu, en effet, le

lobe postérieur est plus saillant que la périphérie, et son

bord postérieur est tronqué et sinueux. Les entailles situées

dans le prolongement des aires ambulacraires postérieures

se rétrécissent sensiblement vers la périphérie. Enfin , à la

face inférieure, les sillons ambulacraires sont peu marqués

et presque point ramifiés , et les plaques antérieures et pos-

térieure cunéiformes de la rosette buccale sont angulaires

au sommet, où elles aboutissent à une articulation de deux

plaques du test, pendant que les plaques latérales posté-

rieures sont tronquées au sommet et aboutissent en ce

point à une seule plaque du test. DansleL.6//?è'sad'Agassiz,

au contraire, le lobe postérieur est arrondi et les angles de

ces lobes correspondent presque exactement aux angles du

pourtour; les entailles s'élargissent sensiblement vers la

périphérie, et, à la face inférieure, les sillons ambulacraires

sont nettement marqués et ramifiés, et toutes les plaques

cunéiformes de la rosette buccale, moins la postérieure,

sont tronquées au sommet, oii elles aboutissent à une seule

plaque du test.

Ces caractères, le dernier surtout, sont trop importants

pour que ces individus puissent être réunis en une même
espèce. M. Agassiz avoue d'ailleurs (I) avoir rapporté à

cette espèce tous les synonymes qui ont trait à la figure

de Seba et bien que le lobe postérieur intermédiaire soit

moins saillant, parce que Van Phelsum (1769) a indiqué le

(1 ) Pnge 68.
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bord postérieur plus ou moins flexueux comme le carac-

tère le plus significatif.

Aussi notre individu nous paraît -il être le véritable

L. inaurita des auteurs, tandis que le L. bifissa d'Agassiz

doit former une espèce à part. Nous croyons devoir en

outre rapporter au L. bifissa ainsi limité la variété A de

Desmoulins (1), à laquelle cet auteur donne pour caractère

distinct d'avoir le côté anal ne dépassant pas le reste de la

périphérie.

Il nous est enfin impossible de rapporter à une des es-

pèces que nous venons de citer un autre individu que pos-

sède le Musée de Bruxelles.

Cet échinide a, en effet, un prolongement saillant à

l'angle latéral du lobe postérieur médian , et ce caractère

nous l'aurait fait rapporter au L. aurita de Seba, s'il n'eût

pas présenté à son tour des caractères spéciaux bien pro-

noncés. Ainsi le bord du disque est régulièrement arqué

,

beaucoup plus étroit au sommet qu'au tiers postérieur; les

entailles sont longues, étroites et leurs bords parallèles.

Le lobe postérieur médian présente à l'angle latéral un

prolongement saillant et au centre une forte échancrure

semi- circulaire. La face supérieure est beaucoup plus

bombée que dans tous les autres lobophores de cette sec-

tion, et le maximum, de hauteur (0,01o ou un neuvième

de la longueur) se trouve, non pas à la rosette apiciale,

mais vers le tiers central du pétale ambulacraire antérieur,

à peu près comme dans le L. bifora de la première section.

La rosette apiciale est grande. Les pétales ambulacraires

sont très-grands, très-allongés, plus étendus que l'espace

(l) Page 2-26.



( 520
)

qui reste de leur extrémité au bord du disque; les posté-

rieurs et les latéraux de la même longueur, mais plus petits

que l'antérieur, comme cela a lieu, d'ailleurs, dans tous les

Lobophores. Les zones porifères sont très-larges; les zones

intermédiaires (interambulacraires de M. Desmoulins) (1) à

peine plus larges que les porifères vers le tiers extérieur

du pétale, et considérablement rétrécies au tiers intérieur.

A la face inférieure, les sillons sont bien marqués et très-

ramifiés ; toutes les plaques cunéiformes de la rosette buc-

cale sont angulaires au sommet, où elles aboutissent à une

articulation de deux plaques du test; et l'anus, situé fort

en arrière de l'origine des entailles, est médiocre et deux

fois plus près du bord postérieur que de la bouche.

Cette espèce, ainsi nettement distincte, trouve sa place

entre les L. inaurita et bifissa d'un côté, et le L. aurita

de l'autre. Nous lui avons donné le nom de Lobophora Du

Biisii, comme témoignage de notre gratitude envers M. le

directeur du Musée, vicomte Du Bus, dont la riche biblio-

thèque particulière a toujours été à notre disposition et

nous a été, en maintes circonstances, du plus puissant

secours.

L'individu que nous venons de décrire a 0,14 de lon-

gueur. La rosette ambulacraire a elle-même 0,076 de dia-

mètre longitudinal, soit plus de moitié de l'individu, dont

nous regrettons de ne pas connaître la patrie.

Nous joignons à cette notice le tableau analytique du

genre, ainsi que les caractères principaux de chacune des

espèces de cette section, telles que cette étude nous a

permis de les établir.

(1) Dans notre précédente notice (sur VEncope Gliiesbrcchlii), nous

avons laissé subsister, par inadvertance, dans la copie le mot anteramhu-

lacraire, qui ne yignifio rien : c'est anambulacraire qu'il faut lire.
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Ge^vs LOBOPIIORA.

Slb-Ge>us LOBOPHORA.

Sectîo 2". — Incisnris posticis dualnts.

L. Agassizii (niilii).

L. AuRiTA (Ag., Mon. d. scuL, p. 70. Exclus, synon.).

Disco anticc lato; margine posteriori non trans disciim pro-

niinentc; incisuris angustis, elongatis; petalis clongatis.

L. iNAURiTA (Leske).

EcHiNODiscus iNAURiTUS (Leske).

EcHiNi PLAM Species altéra [Sehsi, Thés., III, pi. XV, f. 3-4).

SCUTELLA INAURITA (BlaillV., ZoOfll., p. 201).

— BiFissA {Encijcl, pi. CLII , f. 1 -2).

— — var. B. (Desm., p. 226.)

Disco antice rotundato; margine posteriori sinuato et trans

discum prorainente; incisuris elongatis, postice anguslatis;

petalis subovatis.

L. BIFISSA (Lam.).

L. BIFISSA (Ag., 3Ion. d. scut., p. 67. Exclus, synon.).

ScuTELLA BIFISSA var. A. (Desm , p. 226).

— — var. A. (Lam., pro parte).

Disco antice rotundato; margine posteriori sinuato, nec trans

discum prominente; incisuris postice dilatatis; petalis elon-

gatis.

L. DuBusn (mihi).

Disco antice rotundato, ad partcm anteriorem altiore; mar

ginc posteriori sinuato, aurito, introrsum média parte lunato,
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ncc trans discuin promincntc; iiicisuris elongatis, redis; pe-

talis majoribus, subovatis.

L. AURiTA (Lcskc).

EcHiNUS PLANUS seu EcHiONANTHUs (Scba, Thés., II J, pi. XV, f. 1-2 ).

EcH[NODiscus AURiTus (Leske apud Klein., p. 202).

EcHiNOGLYCus AURITUS {Van Pliels., p. 34).

ScuTELLA AURiTA (Blainv., Zooph., p. 201 ).

— DiFissA , var. 2. { Lam. ).

— — {Encycl. méth., pi. CLI , f. 3-6).

— -- var. C. (Desm., p. 228).

Disco antice rotundato ; margine posteriori aiirito et trans

discum prominente: incisuris postiec angiistatis; petalis ovatis.





Séance du 10 octobre 4865,

M. Ad. De Vaux, directeur.

M. Ad. Quetelet, secrétaire perpétuel.

Sont présents -.MM.. d'Omalius d'Halloy, Wesmael, Kickx,

Stas, De Koninck, Van Beneden, de Selys-Longchamps

,

Nyst, Gluge, Nerenburger, Schaar, Liagre, Duprez, Poel-

man , d'Udekem , Dewalque, membres ; Gloesener, Morren

,

Steichen, Coemans, correspondants.

CORRESPONDANCE.

Des remercîments sont adressés à TAcadémie pour l'en-

voi de ses Mémoires par la Société royale de Londres, la

Société d'histoire naturelle de Dublin , l'Académie impé-

riale de médecine de Paris, l'Académie impériale des

sciences de Vienne, la Société royale de Copenhague,

l'Académie royale des sciences de Madrid et celle de Lis-

bonne, l'Académie impériale de Moscou, les sociétés sa-

vantes des États-Unis par l'intermédiaire de l'Institution

Smilhsonienne de Washington, l'Université de Gratz,

l'Académie Stanislas de Nancy, etc. Plusieurs de ces

Sciences. — Année 1865, 39
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sociétés savantes annoncent en même temps l'envoi de

leurs propres publications.

— M. le marquis Anatole de Caligny communique une

notice Sur le mouvement des vagues. (Commissaires :

MM. Timmermans et De Vaux.)

M. Maas, de Namur, fait parvenir une notice Sur le dia-

magnétisme de deux substances inorganiques. (Commis-

saire : M. Dewalque.)

M. Titus Armellini, de Rome, communique une seconde

lettre Sur des améliorations apportées à un nouveau baro-

mètre de son invention.

M. Parant, curé de Waleffe, envoie les résultats de ses

observations météorologiques de 1862 : elles seront in-

sérées dans les Mémoires académiques.

— M. Melsens demande à pouvoir déposer, au nom de

M. le lieutenant d'artillerie Boulangé , un paquet cacheté.

Ce dépôt est accepté et contre-signe par M. le directeur

de la classe.

— 11 sera adressé des remercîments à M. Meunier, de

Paris, pour la communication de son manuscrit Sur la forme

globulaire que les liquides et les gaz peuvent prendre sur

leur propre surface.

Des remercîments semblables seront adressés à M. Gré-

goire pour sa seconde note Sur une question de mathéma-

tique.

Une lettre iSwr les paratonnerres, par M. Carrette Dob-

bels, est renvoyée à l'avis de M. Duprez.

Une notice Sur le nombre des stomates chez quelques vé-

gétaux indigènes, par M. Edouard Morren, correspondant

le l'Académie, sera examinée par MM. Kickx et Spring.
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— La classe reçoit , à titre d'hommage, une brochure de

M. Van Beneden , Sur la vie animale et ses mystères; une

notice de M. Spring, Sur les travaux du conseil de salu-

brité de la province de Liège; un rapport Sur les substances

animales et végétales employées dans Vindustrie, par

M. Stas ; un mémoire Sur le mouvement propre de quel-

ques étoiles, par M. Ernest Quetelet. — Remercîments.

CONCOURS DE 1865.

M. le secrétaire perpétuel fait connaître qu'il a reçu deux

mémoires en réponse aux questions du programme de con-

cours de 1865 :

L'un sur la première question ainsi formulée : Déteif^

miner et montrer en quoi consiste la supériorité relative

des méthodes géométriques sur les méthodes analytiques

et réciproquement. Le mémoire porte pour épigraphe :

Lœtatus sum in his quœ dicta sunt mihi.

Les commissaires nommés sont MM. Lamarle, Brasseur

et Steichen.

L'autre mémoire , sur la cinquième question , est relatif

au système houiller de la Belgique. L'auteur de ce travail

,

M. Charmégnies, ayant jugé à propos de se faire connaître,

ne peut être admis à concourir, aux termes mêmes du

progamme de concours. M. Dewalque est invité cependant

à examiner ce mémoire et à présenter un rapport sur son

contenu.
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RAPPORTS.

Recherches sur la structure de la bouche, chez les têtards

des batraciens anoures; par M. C. Van Bambeke.

nappoft de JËÊ. Poeitnan,

« Dans le travail que M. C. Van Bambeke a adressé à

la classe , il examine la structure de quelques parties de la

bouche chez les têtards des batraciens anoures, notam-

ment celle des papilles , des lames pectinées et du bec.

L'auteur a étudié ces organes chez quatre espèces : la

grenouille verte, la grenouille à tempes noires, le crapaud

commun et le pélobate brun. Il les examine au point de vue

de leurs caractères extérieurs , de leur développement et

de leur structure histologique. Il rappelle les recherches

déjà faites par Swammerdam sur la Rana temporaria , ainsi

que celles d'An t. Dugès, Martin Saint -Ange et de Cari

Vogt, sur le développement de TAlytes obstetricans.

Le travail soumis à notre examen , étant purement des-

criptif, se prête difficilement à une analyse; il est fait avec

soin et est accompagné d'une planche explicative.

Nous avons l'honneur de proposer à la classe d'en voler

l'impression dans les Bulletins, ainsi que celle de la planche

qui s'y trouve jointe. »

Rapport de 9Ê. Fiora JBeneden,

« L'on sait généralement que les grenouilles et les cra-

pauds sont sujets à des métamorphoses , après leur sortie

de l'œuf, et que ces changements portent particulièrement
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sur les formes extérieures; mais ce que l'on ne sait pas en

général aussi bien, c'est que' ces changements portent éga-

lement sur les organes intérieurs, surtout ceux qui se

rattachent au régime.

Ces vertébrés batraciens sont pour ainsi dire poissons

avant d'être amphibiens, phytophages avant d'être carni-

vores. Aussi n'est-il pas étonnant que leurs mandibules

,

comme tout leur appareil digestif, subissent des modifi-

cations dans le cours de l'évolution, et nous voyons que,

depuis Swammerdam , tous les naturalistes qui se sont

occupés de ce sujet, ont fixé leur attention sur ce point im-

portant de développement.

M. Van Bambeke, à son tour, vient de soumettre à un

nouvel examen les pièces transitoires si remarquables de

la mastication des têtards.

A une certaine époque de la vie , il existe à l'entrée de

la cavité digestive une sorte de bec qui ne semble pas sans

analogie avec celui des céphalopodes , des dents singuliè-

rement emboîtées les unes dans les autres et à côté d'elles

de nombreuses papilles rappelant les barbillons de la bou-

che des poissons.

M. Van Bambeke a étudié ces curieux organes dans

quatre espèces différentes de batraciens anoures, les seuls

dont il ait trouvé les têtards en Belgique , et il en donne

une description qui nous paraît faite avec soin , ainsi que

de bonnes figures qui pourraient être réparties plus avan-

tageusement sur deux planches.

Nous ne pouvons partager l'avis de M. Van Bambeke

,

qui rapproche les pièces solides emboîtées de la bouche

des batraciens , de la couronne de crochets des cestoïdes
;

ne serait-il pas plus juste de les comparer aux singulières

dents des poissons cyclostomes? Nous n'hésitons pas, du
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reste, à nous rallier à l'avis de notre honoré confrère, qui

propose l'impression de cette notice dans les Bulletins de

l'Académie. »

Conformément à ces conclusions, qui ont été adoptées,

la classe a ordonné l'impression de la notice de M. Van

Bambeke.

La classe a également ordonné d'imprimer dans ses

Bulletins une notice de M. Alfred Wesmael, sur la trans-

formation des étamines en carpelles chez le Salix capraea.

Les commissaires étaient MM. Kickx et Spring.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

SUR LES ÉTOILES FILANTES ET LEUR THÉORIE.

(Communications diverses.)

Observations des étoiles filantes, faites pendant la période

du milieu du mois d'août 1863. Notice par A. Quetelet^

secrétaire perpétuel de l'Académie.

Pendant le milieu du mois d'août, l'état du ciel et l'ab-

sence de la lune ont été très-favorables pour l'observation

des étoiles filantes : on a pu compter plus de météores

que d'ordinaire, et ces circonstances se sont généralement

présentées dans toute l'Europe.

L'attention des observateurs a pu se diriger aussi vers

plusieurs points importants qui concernent la nature des
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étoiles filantes. Le désir de voir dissiper quelques incerti-

tudes qui existent encore
,
particulièrement sur les lieux

où ces météores se forment et s'éteignent, a coïncidé avec

la chance de pouvoir recueillir des observations exactes.

Le désir de contribuer à répandre de nouvelles lumières

sur ce genre d'étude m'a porté à demander à divers sa-

vants leur opinion, avec la permission de la mention-

ner (1). Ou verra plus loin quel est à ce sujet le senti-

ment de plusieurs hommes illustres, dont les vues méritent

toute confiance. On comprendra en même temps que ce

genre de problèmes présente plus de difficultés qu'on ne

le pense communément : il ne suffît pas , en effet , d'ex-

pliquer la périodicité d'un fait qui se reproduit à la même

époque, il existe encore d'autres périodicités qui, elles

aussi , se reproduisent parfois ou s'effacent entièrement

,

comme celle du 15 novembre. Il existe, de plus, des

étoiles filantes, lesquelles, pendant le cours de l'année , se

montrent en nombre plus ou moins grand dans toutes les

directions du ciel. On conçoit donc qu'une théorie qui

rendrait exactement compte de phénomènes aussi com-

plexes doit présenter des difficultés, même aux savants les

plus habiles.

Si l'on préfère généralement une origine cosmique pour

les étoiles filantes, il est une hypothèse sur laquelle je

m'appuie et sur laquelle on semble mieux s'accorder : c'est

que l'atmosphère est supposée aujourd'hui beaucoup trop

basse. En adoptant l'une ou l'autre opinion, il faut admettre

aussi , d'après l'existence même des étoiles fdantes, que la

hauteur de l'atmosphère doit être au moins trois à quatre

fois plus élevée qu'on ne le suppose. Du reste, cette at-

(1) Voyez dans les Bulletins précédents.
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tnosphère supérieure ne serait pas nécessairement de même

nature ni de même composition que Vatmosphère inférieure

dans laquelle nous vivons. Il semblerait, au contraire, que,

favorable d'une part à rinflammation et à Téclat des étoiles

fdantes, elle perd, d'une autre part, cette propriété, dans

la partie plus épaisse de notre atmosphère, dans celle con-

stamment remuée et qui se trouve en contact avec la terre.

C'est vers les limites communes de ces deux atmosphères

que se formerait aussi le phénomène des aurores boréales

,

dont l'existence a souvent coïncidé avec les plus belles

apparitions d'étoiles filantes.

Nous nous bornerons à émettre ces idées, moins dans la

vue de formuler une théorie nouvelle que dans le but

d'appeler l'attention vers une classe de phénomènes re-

marquables, qui attendent encore une explication suffisante

et qui, de l'avis des savants les plus distingués, méritent

une sérieuse attention.

Le 7 août, entre 9 et 10 heures du soir, j'aperçus quel-

ques étoiles fdantes qui me portèrent à observer ces phéno-

mènes avec plus d'attention. Au moyen d'un chronomètre

,

j'eus soin d'annoter le temps de l'apparition de chacune

d'elles et d'indiquer les circonstances principales , notam-

ment leur éclat et leur marche. Entre 10 h. 10 m. et 11 h.

10 m., j'observai neuf étoiles filantes, généralement de

deuxième à troisième grandeur; une seule était de pre-

mière grandeur et se dirigeait au SO vers le Verseau.

Le 8 août, vers 10 h. 6 m., je recommençai seul, comme
la veille , l'observation des étoiles filantes , et , dans l'es-

pace d'une heure environ
,
j'aperçus dix-sept de ces mé-

téores : ils n'étaient pas en général remarquables par

leur éclat, mais plusieurs indiquaient une émergence com-
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mune, autour de laquelle ils semblaient rayonner. Je crois

inutile de tigurer ici leur marche, n'ayant pas d'autres ob-

servations qui puissent servir de comparaison.

Le 10 août, le ciel était très-pur; j'observai d'abord seul

de 9 à 11 heures, et je pris soin d'enregistrer les mé-

téores aperçus. J'étais tourné du côté de l'orient, comme

les jours précédents. Le soin d'enregistrer mes différentes

observations prit un temps considérable; ensuite je ne

pouvais apercevoir que le tiers du ciel au plus. Dans la

première heure, je vis vingt-trois étoiles fdantes; dans

l'heure suivante, j'en marquai trente-trois; en sorte que

j'estime que le nombre total des étoiles filantes, de 9 à 10

heures, a pu être moyennement de soixante et dix; et de

lO.à 11 heures;, de cent.

Pendant l'heure qui suivit, mon fils et M. Hooreman,

qui, jusque-là, avaient observé aux instruments méridiens,

me succédèrent et virent ensemble cent douze étoiles fi-

lantes. L'un des deux observateurs était tourné vers l'orient

et l'autre vers l'occident; ils se trouvaient tous deux sur la

terrasse où je m'étais placé d'abord. Le bâtiment ainsi

que les arbres cachaient environ un tiers du ciel , de ma-

nière que leur estimation aurait pu comprendre au moins

cent quatre-vingts étoiles filantes, s'ils avaient pu voir l'ho-

rizon tout entier et si leurs observations, pour leur laisser

toute latitude, avaient été enregistrées par d'autres aides.

Le 11 août, de 10 h. 50 m. à 11 h., c'est-à-dire en une

demi-heure, je n'observai que onze étoiles; ce qui en aurait

donné vingt-deux en une heure (ou soixante-six, si j'avais

pu observer sans interruption le ciel tout entier). Mon hls

et M. Hooreman, qui continuèrent les observations après

moi , aperçurent ensuite, pendant le cours d'une heure,

quarante étoiles, nombre qui se serait élevé à soixante au

Sciences. — Année 1865. 40
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moins, s'ils avaient pu observer la totalité du ciel et s'ils

avaient été aidés dans leurs annotations.

Voici les résultats des observations du 10 août :

Observations du 40 août, de 9 à tO heures; par M. Ad. Quetelet (1).

HEURE, DIRECTION ET GRANDEUR DES ETOILES.

2

72/3

10^/6

!2V6

13</3

152/5

172/5

33 l/l'i

34

38

591/2

40

421/6

43%
445/6

48

53 » '2

55 V6

57 Vô

581/6

58 2/3

59*/3

10 01/2

Se dirigeant vers le S, par l'Aigle; 2^ grandeur.

De l'E vers le S , dans le Verseau ;
3^ gr.

Petite étoile passant rapidement à rO,par le Dauphin; 3^ gr.

Passant rapidement du N au S , par Pégase ;
3e gr.

Très-belle, plus bas que l'Aigle , allant au S; F^ gr.

Allant au S, par Pégase; 2^ gr.

Allant de Cassiopée vers le S , avec traînée ; i^e gr.

Parallèle à la précédente , mais plus à l'orient ; f^ gr.

De Cassiopée, par la voie lactée; l^e gr.

De Pégase, N au S ;
3>' gr.

Par le petit Cheval , vers le S ;
3* gr.

Au zénith, vers le SSO , rapide ; 2* gr.

Marchant vers l'orient, dans une direction parallèle à la voie

lactée; ire gr.

Très-rapide
,
par l'Aigle , vers le SSO.

Courbe brillante, par le zénith, vers le N; 2* gr.

De Pégase vers le SO , très-belle; l'^ gr.

Même direction et voisine ;
2^ gr.

Du zénith vers le SSO , magnifique avec queue; fe gr.

Parla voie lactée et plus bas que l'Aigle ;
2^ gr.

Plus bas que l'Aigle , rapidement vers le SSO , 2^ gr.

Vers Cassiopée; 3* gr.

Par l'Aigle , voie lactée ; 3« gr.

Plus bas que l'Aigle et vers le SSO; petite et rougeâtre ; o^ gr.

Par l'Aigle et le long de la voie lactée; 2* gr.

(1) La montre que j'eniiiloyais uvaiiçail de cinq minules. Les valeurs indiquées ne sont

qu'approximatives.
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DIRECTION ET GRANDETlt DES ETOILES

53/4

7

9'/'2

91/6

12 '/12

14

18

19 Via

19^/6

20 1/6

22 "/12

27

29 «/6

30 'A2

31%
33 'Ai

38Vl2

391/2

40 Va

411/2

431/2

44 1/2

47 1/3

50 1/2

52

541/3

561/3

581/2

59 1/3

595/6

11

Par le Cygne , très-rapidement vers le SSO,

Par vers le SSE; petite.

Par ;
4** gr.

Par le Cygne , venant du NNO.

Id. avec étincelles; l" gr.

Par le Verseau , vers le S ;
2* gr.

Plus bas que l'Aigle, le long de la voie lactée; belles étincelles;

ire gr.

Par Cassiopée et la voie lactée, avec traînée; Ir* gr.

Par le Verseau , vers le S ;
2* gr.

Voie lactée
,
par l'Aigle ;

l^e gr.

Id. parallèle; f^ gr.

Petite
,
par Cassiopée , vers le S ;

4^ gr.

Par le Verseau, vers le S; 3^ gr.

Près du petit Cheval , vers le SO ; très-rapide ; 3« gr.

Même direction; 2^ gr.

Plus bas que le petit Cheval , voie lactée ; 2« gr.

Id. id. 4r^ gr.

Partant de l'Aigle
,
par la voie lactée vers le SSO ; rapide ;

2>^ gr.

Petite, vers le SSO; 4e gr.

Vers l'Aigle , très-rapide, par la voie lactée; 3* gr.

Plus bas que Cassiopée
,
par la voie lactée ;

1'^ gr.

Id. id. l'p gr.

A partir du petit Cheval, par la voie lactée; 3*^ gr.

Par Pégase , vers l'E ;
2^ gr.

Venant de Cassiopée par le petit Cheval; 2* gr.

Sous le petit Cheval, vers le S; traînée; l'^ gr.

Entre la voie lactée et le Verseau , vers le S ; trainée ; F« gr.

Parallèle à la voie lactée
,
par le Verseau; 4« gr.

Voie lactée plus haut que la Lyre; très-rapide.

Sous Cassiopée , vers le S ; très-belle ;
ire gr.

Voie lactée , vers le S ;
1'^ gr.

Vers le S
,
par la voie lactée ;

fe gr.
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Observations des étoiles filantes du 10 août 1863; par MM. Ern. Quelelet

et Charles Hooremau.

HEURE.
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HEURE.
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HEURE.
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à minuit. Ces nombres donnent 52,5 météores pour la

moyenne horaire de la nuit dont il s'agit. D'après mes ob-

servations, faites depuis 1859, pendant la nuit du 10 août,

le nombre moyen des étoiles (liantes, comptées ici par

heure et pour un ciel serein, est de 25,6. Cette moyenne

générale n'est donc que la moitié du nombre horaire ob-

tenu pour l'année actuelle, et, dans tout le cours de mes

observations, ce dernier chiffre n'a été dépassé qu'une

seule fois, en 1842, année où j'ai annoté soixante-trois

étoiles fdantes par heure.

Les trajectoires des cent cinq météores observés, étant

rapportées à des lignes parallèles passant par le zénith,

donnent les directions suivantes :

Du N au s 18 étoiles filantes,

DuNNEauSSO 1 »

Du NE au SO 26 »

DeTEàrO 17

Du SE au NO ...... 1

1

Du SSE au NNO 5 »

Du S au N 2 »

Du SO au NE 1

DerOàl'E .11
Du NO au SE 14

Du NNO au SSE 1

Comme on le voit , la direction du NE au SO est encore

celle qui prédomine , et on peut remarquer que près des

trois cinquièmes des météores rayonnaient vers des points

de l'horizon situés entre le S et l'O. J'ajouterai que la plu-

part avaient un centre d'émanation dans la partie du ciel

occupée par les constellations de Cassiopée et de Persée.

J*ai observé également dans les soirées du 9 et du 11 août.

Dans la première, étant encore seul et par un ciel serein,

je n'ai annoté que vingt-quatre météores de 10 heures à



( 541
)

minuit, et dans la seconde, neuf de 10 à 11 heures. Le

nombre horaire de douze étoiles filantes, obtenu pour la

première de ces deux soirées , est inférieur à la moyenne

générale déduite de mes observations faites depuis 1859,

et qui, pour la nuit du 9 et un ciel serein, est de seize mé-

téores.

Sur les étoiles filantes du 10 aoàt 1865. Lettre de Madame

Cath. Scarpellini à M. Ad. Quetelet.

Rome, Capitole, le 14 août 1863.

J'ai l'honneur de vous faire parvenir le résultat des

observations sur les étoiles filantes, observées avec mon

mari, pendant la nuit du 10 août dernier. Je suis per-

suadée que vous apprendrez avec beaucoup d'intérêt le

brillant résultat qu'a présenté cette période, et vous serez

étonné peut-être d'apprendre que les apparitions ont été

fort nombreuses. Vous remarquerez de plus que Vintermit-

tence de 1862 me fait répéter aujourd'hui que c'est l'effet

d'une cause, ou d'une loi générale de correspondance, par

rapport à la période de 1861 et à celle de 1863.

Les observations de cette année (pendant cinq heures

et dix-huit minutes) nous ont permis d'enregistrer cent

quatre-vingt-dix-sept étoiles filantes, sur lesquelles, j'en

trouve :

35 de première grandeur,

70 de deuxième —
89 de troisième —
5 sous forme de bolides.
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La durée des trois étoiles ayant l'apparence de bolides

(la 5™% la So""*^ et la 172""'^
) a varié

,
pendant leur chute ver-

ticale, de deux à quatre secondes; elles étaient scintillantes

en s'atïaiblissant, smorzandosi scintillante. La 172""^ laissa

une très-légère traînée.

Pendant cette période, toutes les étoiles avaient un mou-

vement très-rapide. Il s'en présenta qui, à peine visibles,

se sont manifestées avec de très -légères traces lumi-

neuses, entre la main de Persée et Cassiopée : nous avons

été dans Vimpossibilité de les compter; elles avaient un

mouvement très -rapide, et elles ne formaient guère un

nombre moindre qu'une myriade.

Le tableau suivant détermine la position apparente de

cent quatre-vingt-dix-sept étoiles fdantes que nous avons

pu compter.
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TEMPS M.

à Rome.
POSITION APPARENTE.

8W7"

8 19

8 30

8 38

8 43

8 45

8 47

8 50

8 52

8 55

8 57

9 2

9 5

9 7

9 11

9 13

9 14

9 21

26

24
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S-45

TEMPS M.

à Home.
POSITION APPARENTE.

71

72

73

74

75

7G

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

105

104

105

llh Om

11 4

11 6

11 7

11 7

11 8

U 14

11 14

11 15

11 16

11 16

H 17

11 17

11 17

li 19

11 21

H 24

11 27

11 29

11 30

11 30

11 31

11 33

11 33

11 34

11 36

11 37

H 38

U 38

11 38

11 39

Il 39

11 39

M 40

U 41

De y des Poissons à cTclii Verseau. .

De "X du Dauphin à /3 du Capricorne.

De a à A de la grande Ourse . . .

De y de la grande Ourse à % du Dragon

De Vi d'Antinous à ^ du Sagittaire .

Du Caraéléopard à ^ du Dragon . ,

De ^i d'Antinoiis à Ç du Sagittaire .

De a. du Poisson austral à l'horizon .

De % de la grande Ourse à l'horizon .

Du Serpentaire à cJ* du "Verseau . .

De a de l'Aigle à £ du Sagittaire . .

Du petit Renard à jS du Capricorne . ,

De a du Dauphin à c? du Verseau . . ,

Du petit Renard aux Poissons ...
De % du Dragon à j^ de la grande Ourse

De 7t de Pégase au Taureau Poniatowsk

De y. de Céphée à ^ du Cocher. . .

De £ du Dauphin à 6 d'Antinous . .

De TT de Pégase à a du Verseau . .

Du Taureau Poniatowski à l'horizon .

De la petite Ourse à la grande Ourse. ,

De \x d'Hercule au Scorpion . . .

Du Taureau Poniatowski à l'horizon.

De ce du Triangle à la Mouche boréale

De îT du Sagittaire à l'horizon. . .

De TT de la Couronne boréale à l'horizon

De îT de Pégase à a de Cassiopée . .

De r d'Hercule à l'horizon ....
De a. du Triangle à l'horizon . . ,

Du Bélier à la Baleine

De a. de la Lyre à l'horizon. . . .

Du Caméléopard à /^ de la grande Ourse

De Q) de la petite Ourse à o de la gr. Our

De j; d'Antiuoûs à la Couronne australe

De [i. d'Hercule à la Croix ....

2me

gme

3me

2tne

jme

gme

3me

5me

gme

ome

gme

ome

ome

5me

^re

ire

Srae

gme

3rae

3me

cjme

Sme

ire

gme

gme

jre

Sroe

5m e

2me

Orne

SSE.

S.

N.

N.

S.

N.

S.

SE.

NNO.

E.

S.

S.

SE.

E.

0.

SSO.

N.

S.

SE.

S.

NO.

so.

s.

NE.

s.

0.

N.

S.

NNE.

E.

S.

NNO.

N.

S.

S.
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TEMPS M.

Rome.
POSITION APPARENTE.

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

12^ 6"

12 7

12 10

12 10

12 10

12 14

12 14

12 14

12 16

12 19

12 19

12 20

12 20

12 22

12 22

12 23

12 24

12 25

12 26

12 27

12 31

12 32

12 32

12 32

12 35

12 35

12 35

12 36

12 36

12 36

12 36

12 38

12 40

12 40

12 42

De A du Dragon à A du Bouvier ....
De £ du Dauphin à /3 du Capricorne . . .

De À du Dragon à la grande Ourse . . .

De % du Dragon à la grande Ourse . . .

De u du Dragon à la grande Ourse . . .

De la Polaire à s de Cassiopée . ^ . . . .

De yj d'Antinoiis au Sagittaire

De j3 d'Andromède à la Mouche boréale. .

De <y d'Andromède aux Pléiades ....
Du Caméléopard à la grande Ourse . . .

De T d'Hercule à iX d'Ophiuchus . . . .

De 6 d'Hercule à a d'Ophiuchus . . . .

De 13 du Bélier à la Baleine

Du Bélier à la Baleine

De y du Lynx à /3 du Capricorne. . . .

De <y de la petite Ourse à 7 de la gr. Ourse.

De a du Cocher au Lynx

De j3 de Céphée à /3 du Bouvier . . . .

De d'Hercule à l'horizon

De-la Polaire à t d'Hercule

De £ de Céphée à «^ du Capricorne . . .

De ^ de Persée à l'horizon

De la Polaire à "X du Bouvier

De (3 de Cassiopée à )3 de Pégase. . . .

De a de l'Aigle à l'horizon

De (X du Dragon à 1 d'Ophiuchus . . . .

De j3 de la petite Ourse à e du Serpentaire.

De ce de l'Aigle à l'horizon

Idem

De J du Verseau à l'horizon

Du Lynx à X de la grande Ourse . . . .

De a de Pégase . . . (scintillante). .

De la Polaire à o" de la grande Ourse. . .

Du Lynx à l'horizon

De a du Dragon à a du Serpentaire, . .

2mc

gme

3me

3me

gme

2me

Snae

gme

gme

gme

gme

gme

3uie

jre

3me

3™e

^me

ire

3me

2me

gme

2me

çjme

ire

ire

ire

2me

ire

3me

3me

3™«

2me

NNO.

S.

NNO.

NNO.

NNO.

NNE.

SO.

NE.

NE.

NNO.

SO.

SO.

SE.

SE.

S.

NNO.

N.

0.

S.

0.

s.

N.

0.

s.

s.

SO.

0.

s.

s.

s.

NNO.

s.

N.

N.

0.
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M. Doppler sur la variation des couleurs d'un point lumi-

neux en mouvement : la majeure partie
,
pour les globes

filants, se teignent en bleu lorsqu'ils se rapprochent de

l'horizon ou de l'observateur.

Après ce qui vient d'être dit, si l'on prend égard à la

différence des directions, on a :

Du N 23

DuNNE 4

Du NE 7

Del'E 16

Du SE 12

Du SSE 2

Du S
'

64

DuSSO 5

Du SO 14

De rO 6

Du NNO 13

Leur nombre, compté par heure, donne :

De 8h. 17 m. à 8 h. o7 m 13

De 9 2 à 9 36 29

De 10 4 à 10 56 28

Dell à H 38 63

De 12 à 13 1 64

J'ai indiqué, pour les étoiles n°' 15 et 46, la qualification

à'ascendantes, je crois vous faire remarquer aussi que,

pendant la première heure d'observation, un vent d'O

soufflait fortement; plus tard, ce fut celui du SO, qui dura

pendant tout le temps des observations.

Je crois devoir vous faire connaître en dernier lieu que

la température indiquait, au commencement des observa-

tions, 26%5 centigrades, et à la lin IG^^S.

Sciences. — Année 1865. 41
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Sw les étoiles filantes du 10 août 1S63. Extrait d'une

lettre do sir John Horschel , associé do TAcadoniio, à

M. Ad. Quotolel(l).

« Les météores observés le 10 août ont été magnili-

ques, extrêmement nombreux et très-brillants. Presque

ions ont laissé de longues traînées lumineuses qui diver-

geaient très-peu du point B du Caméléopard.... Je vous

donne une carte figurant la projection géométrique do

ces beaux météores; elle a été dressée par mon fds

A.- S. Herschel. Toutes les lignes épaisses et fortement

prononcées appartiennent à des étoiles filantes plus bril-

lantes que Sirius : les lignes minces indiquent celles d'une

grandeur moindre ; mais toutes étaient très-belles. La ten-

dance à se rapprocher de la voie lactée, que fai toujours

remarquée comme un caractère de ces météores, est très-

fortement exprimée. » (Voyez la carte ci-jointe sur laquelle

M' A.-S. Herschel fils a pris soin de marquer les météores

qu'il a aperçus, l'heure de leur apparition, leur direction,

ainsi que leur intensité indiquée par l'épaisseur des flèches.)

(1) Sir John Herschel nous fait remarquer que , dans rarlicle Sî/r les

étoiles périodiques du mois d'avril, qu'il a bien voulu nous confier el qui

est inséré aux pages 5 el suivantes du tome XVI des Bulletins, il s'est

glissé deux omissions, savoir :

Page 6 , ligne 15 , après il faut remarquer ,
ajoutez dil-il.

— 1- 24
,
pour le ciel se toila , lisez le 20 le ciel se voila.
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iSotesur la hauteur et In vitesse des étoiles filantes, obser-

vées cnAnghterre, le 10 août 1863; par M. Alex.-S. Hor-

scliel fils.

Pendant la soirée du 10 août, on a fait des observa-

tions à Greenwich, à Cambridge , à Londres, à Portsmoutb

à Hastings et en général au sud et à Test de l'Angleterre,

afin de déterminer la hauteur et la vitesse des étoiles

lilantes qui apparaissent à cette époque. Les correspon-

dances entre les observations faites dans ces localités ont

été nombreuses, et les cinq météores suivants se sont

montrés d'accord avec ce qu'indiquait le calcul.
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I. Instmits et places des pliénomènes.

NUMÉROS.
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probablement par des erreurs (robservalion. Celte remar-

que ne saurait s'appliquer au n*" 5, qui a été observé avec

une parfaite précision à Crauford près de Londres, et à

Hawkhurst. On a fait, en ce dernier lieu, une estimation

particulière de la durée de ce météore d'où il résulte que

la vitesse de trente-huit milles anglais par seconde approche

probablement très-près de la réalité.

Trajectoire de Vétoile n° 4 , observée trois fois.

Les nuits du 8 au 12 août ont été calmes et sereines;

mais les beaux météores n'ont été nombreux que dans la

soirée du 10, de dix heures à minuit. On a observé deux

bolides, dont les traînées ont duré presque une minute.

Étoiles filantes remarquables, observées en Angleterre, les

8, 9, 10 et II août 1863"; lettre d'Alex. -S. Herschel à

M. Ad. Quetelet.

Le 8 aoûty à 10 h. 58 m. (1), à Hawkhurst (Kent) et à

Portsmouth. Beau météore égal à Jupiter; sa hauteur était

(1) La pendule qui a servi à ces observations marquait le temps moyen.
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de 153 milles au-dessus de Mons en Belgique; il s'abaissa

à 61 milles au-dessus de la mer, entre le Havre et le point

voisin de la côte de Sussex en Angleterre. Sa vitesse a été

de 200 milles en trois secondes.

Le 9 août, à 12 h. 5 m. Météore de grand éclat; il éclata

à 45 milles de hauteur vers dix milles au sud de Brighton.

Ce météore est venu de l'ENE, et l'on a entendu la déto-

nation à Hastings.

Le W août, à 9 h. 25 m. Météore égal à Vénus. La traînée

,

observée au moyen d'un faible télescope , est restée visible

pendant quatre minutes. Sa course était de 110 milles en

trois secondes , et la hauteur de 75 milles au-dessus de

Chichester et Portsmouth; elle baissa jusqu'à la hauteur

de 63 milles au-dessus de la mer, entre l'île de Seck et la

Manche.

Le même jour, à 9 h. 37 m. Étoile filante, comme

Jupiter. Elle a parcouru 72 milles en une seconde 7/10*^;

elle a été observée depuis 113 milles au-dessus de la mer;

42 milles N de Seck, jusqu'à 72 milles au-dessus de la mer,

43 milles à l'O. de l'île de Jersey. Semblable à la dernière,

mais moins éclatante.

Le même jour, à 10 h. 1 m. Étoile fdante, comme Wéga
de la Lyre , observée à 52 milles au-dessus de la terre, entre

Reigate et Epsom (Kent). Sa hauteur a été de 25 milles en

s'abaissant très-rapidement. Cette observation fut faite sur

une très-petite distance (entre Greemvich et Londres).

Le même jour, à 11 h. 7 m. 72. Météore égal à Sirius;

il parcourut 90 milles en une seconde ^'o*"- Sa hauteur

était de 131 milles; elle baissa jusqu'à Qiy. La projection

du trajet est identique avec celle qui va suivre.

Le même jour, à 10 h. 7 m. '/2. Météore plus grand que

Sirius. Sa Iraînée s'est divisée en deux parties, dont la
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linalc était courlo; elle est roslce visible pciuliml i)Iusicurs

secondes. Ce météore a été observé à Grecnwicb, àHawk-

hurst et à Hampton (Mitkllcsex). Les trois observations

donnent une même course : elle s'étend de 105 jusqu'à 52

milles de hauteur. Le commencement a eu lieu à 18 milles

de la cote d'Essex près de Harwich, finissant au-dessus

de Zeuterden (Kent). Sa course, qui était de 82 milles, a

duré une seconde ^/lo'.

Le II août, 12 h. 10 m. 15 s. Bolide dont !a lumière

a éclairé tous les objets à Ramsgate, ainsi qu'à Weston

sur mer (Somerset Sliire). En moins d'une seconde et

demie, il est descendu de 50 milles. Sa hauteur était de

122 milles au-dessus d'Epsom, jusqu'à 86 milles de hau-

teur entre Chichester et Portsmouth, où il éclata sans,

détonation.

Sur la concordance entre Vapparition des étoiles filantes

observées à Bruxelles et les étoiles observées en Anr/le-

terre, le iO août 1863; lettre de M. A.-S. Herschel (ils

à M. Ad. Quetelet.

« CoUingwood, le 4 octobiv 1805.

» Les observations soigneuses faites à l'observa-

toire de Bruxelles ne sont nullement en accord avec les

observations faites ici
,
pendant la soirée du 10 août : c'est

ce qu'on pouvait attendre de la distance qui nous sépare;

en effet, je me souviens que le bolide qui éclata le 4 mars

dernier, à cinquante et même jusqu'à soixante kilomètres

au-dessus du Brabant septentrional, s'est caché ici derrière

les ténèbres de l'horizon et semblait toucher la terre.

Au contraire, la semaine dernière, M. Challis m'a eu-
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voyé de Cambridge les observations laites le même soir

(10 août) à Tobservatoire de Cambridge, par lui-même et

par le professeur Adams : ce sont les mêmes observateurs

qui se sont réunis autrefois pour la découverte de la nou-

velle planète Neptune! Ils s'occupèrent, avec l'aide de

quatre assistants, à décrire les positions des points d'ap-

parition des étoiles filantes de 9 h. % à minuit, en anno-

tant le temps sidéral des apparitions jusqu'aux minutes

et aux secondes.

Entre 9 h. ^U et 10 h., nos ubservations ont été d'ac-

cord cinq fois , et les hauteurs où les météores commen-

çaient à se montrer étaient les suivantes : 76, 91, 64, 102

et 79 milles anglais.

Entre 10 h. et 10 h. Vi, nous avons été d'accord cinq

fois encore , et nous avons obtenu les hauteurs suivantes :

79,97, 57, 76 et 157 milles.

Entre 10 h. V^ et 10 h. V2, nous n'avons été d'accord

qu'une seule fois, et la hauteur d'apparition était à 75 milles.

Entre 10 h. 1/2 et 10 h. % , nous avons eu quatre concor-

dances entre les hauteurs d'apparition de 69, 64, 70 et 87

milles.

Entre 10 h. ^/^ et 11 h., nous avons eu deux correspon-

dances, dont les hauteurs d'apparition ont été de 105 et

77 milles.

Entre 11 h. Vi et 11 h. V2, deux correspondances de

hauteur se sont montrées à 94 et 66 milles vers leur point

d'apparition.

Ail h. 25 m. 55 s. ( temps moyen de Greenwich) , une

autre correspondance fit connaître que la hauteur de l'ap-

parition d'un météore était de 54 milles (1).

(1) Les dix-neuf météores, vus à la fois de Cambridge et de Colling-
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A 11 11. 1 ni. t2 s. (temps moyen de Greenwich) une ob-

servation correspondante eut lieu; la hauteur au commen-

cement du météore était de 74 milles anglais.

J'ignore ici les splendeurs respectives de ces étoiles

filantes, parce que je ne trouve pas qu'elles se rallient en

aucune manière avec les hauteurs assez variables des points

d'apparition. »

Sur un bolide qui a éclaté à Bologne, le 10 août 1865;

lettre de M. J. Bianconi à M. H. Storks Eaton. Commu-
nication de M. A.-S. Herschel fils à M. Ad. Quetelet.

« Un superbe bolide a éclaté hier soir, 10 août. J'ai eu

l'occasion de le voir alors que j'observais, avec mon lils,

les étoiles filantes du haut de ma maison de campagne

située sur la Sanroggia, torrent à moitié chemin entre

Bologne et Modène. A neuf heures et demie, ce bolide s'est

montré à peu de distance du côté oriental de l'étoile po-

laire, et a dirigé sa course vers la constellation de la grande

Ourse, en disparaissant dans celle d'Arcturus. Il était

d'abord petit, médiocrement lumineux; mais sa splendeur

s'est accrue au premier tiers de sa course; là il a pris un

éclat éblouissant et sa lumière, de blanche qu'elle était.

wood, donnent une hauteur moyenne de 84 milles anglais ou de 28 lieues

marines de France.

Les cinq météores dont il a été question plus haut avaient, à leur

commencement, une hauteur plus grande : cette hauteur était moyenne-

ment de 100 milles anglais. Vers la fin, elle n'était plus que de 61 milles,

ou 20 lieues marines, qui représentent la hauteur de notre atmosphère,

d'après les idées reçues. La vitesse de ces cinq météores était en moyenne

de 45 milles ou de 15 lieues par seconde.
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passa à un azuré violàtre d'une merveilleuse beauté, ac-

compagnée d'une force lumineuse extrême. Peu après, en

s'approchant d'Arcturus, il s'affaiblit, et enfin il disparut

tout à fait. Son disque, dans le maximum de son incan-

descence, égalait le sixième du disque lunaire. Une atmo-

sphère lumineuse l'accompagnait; d'abord petite, très-

abondante, expansive au milieu (ici on voyait des ditïusions

lumineuses qui s'éloignaient quelque peu du disque incan-

descent) et enfin affaiblie près du terme de sa course. La

route du bolide, à ce qu'on a pu en juger, était rectiligne.

La queue, qui était dans une position droite, a persisté

après la disparition du bolide; elle était comme fusiforme,

c'est-à-dire très-grosse dans le milieu et atténuée aux deux

extrémités. Ces deux parties se sont évanouies presque

dans le premier instant; aussi la queue se rétrécissait-

elle par degrés des deux côtés , de manière que la partie

du milieu seule s'est conservée visible pendant trois mi-

nutes environ. Cette partie médiane restante est devenue

flexueuse et comme serpentante. Aucun bruit ne s'est ma-

nifesté à nos oreilles : tout était dans le silence. Nos yeux,

enchantés par la beauté de ce spectacle, n'ont pas porté

attention au sol. Des personnes qui étaient dans les rues

ont vu toute la campagne illuminée. Plus forte que celle

de la lune, la splendeur de ce bolide a marqué très-dis-

tinctement les ombres des arbres et des objets environ-

nants.

» J'attends , à la fin de cette saison, le retour périodique

des étoiles fdantes pour vous adresser quelques observa-

tions sur les vapeurs qui accompagnent leurs courses et

qui ont rapport avec les conjectures que j'ai publiées. »
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Sur un météore extraordinaire , observé à Huricortli [comté

de Durham), en octobre 18o4; lettre de sir J. Herschel,

adressée à M. Ad. Quetelet.

Nous spécifierons ici, d'après des autorités distinguées,

un phénomène très-remarquable dans l'espoir d'obtenir

quelques nouveaux renseignements sur son apparition

,

qui semble jusqu'à présent un fait à peu près perdu pour la

science. «Quoiqu'il y ait longtemps, dit sirJ, Herschel, qu'on

a vu le météore dont je vous envoie une notice , il m'a paru

si remarquable et si extraordinaire que je serais très-dési-

reux de le voir mieux connu. La personne qui m'en a trans-

mis la description est une dame de beaucoup de mérite....

Il y a peu de temps, j'ai échangé avec elle quelques lettres

à ce sujet; et elle décrit le phénomène en exprimant la

profonde impression qu'a produite chez elle sa grandeur

imposante. En parlant de l'esquisse dont je vous envoie la

copie, « elle donne une bonne idée, dit-elle, de la tête et

» du cou du météore ; mais la vaste queue divergente

» devrait être plusieurs fois plus large et plus étendue

» pour donner un aperçu juste de ses proportions, qui

i> n'auraient pu être contenues dans les limites du papier. »

11 est certain que le phénomène a été vu de la même

manière par plusieurs autres personnes, à Darlington et à

Durham, ainsi que par deux dames de Dundee, en Ecosse,

qui en ont donné la même description.

« Pendanl l'automne et au commencement de l'hiver
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dernier, on a signalé plusieurs météores très-remarqua-

bles: aucun cependant ne paraît avoir égalé, ni en dimen-

sion, ni en éclat, celui que je viens de nommer. Il me

semble avoir échappé à l'observation générale. La raison

sans doute pour laquelle il a passé inaperçu tient à ce que

son apparition a eu lieu par une nuit de dimanche très-

obscure , après l'heure du service du soir et quand tout le

monde était rentré.

» Une personne demeurant à Hurworth, prèsDarlington

,

qui, avec son frère, a eu l'occasion de voir un météore,

désire le faire connaître davantage, en répandant la lettre

jqu'un correspondant a bien voulu publier dans le Sheffîeld

Times. Elle espère que la nouvelle publication de ce singu-

lier et brillant phénomène déterminera d'autres personnes

à faire le récit de leurs propres impressions et observa-

tions. Voici la lettre dont il s'agit :

« Mon frère et moi nous retournions chez nous à 9 h.

du soir; nous nous trouvions au bout du village, au mo-

ment de traverser une prairie, qui est d'une largeur consi-

dérable. Le ciel était pur, étoile , mais obscur. Nous obser-

vions une des constellations les plus brillantes, quand, du

point même où nos yeux étaient fixés, une magnifique

apparition frappa nos regards. Un cri d'admiration et

d'étonnement nous échappa à tous deux : c'était un globe

de feu d'une dimension double au moins de celle de la

pleine lune à son lever ; il avait la couleur rouge de sang et

il dardait des rayons scintillants et profondément dessinés

,

tels que les anciennes gravures représentaient les rayons

du soleil. Il traînait après lui une longue colonne de lu-

mière de la couleur d'or la plus belle et la plus limpide.

Elle ne ressemblait pas à la queue chevelue d'une comète,
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mais à une colonne solide d'une grande largeur el parfai-

tement compacte, qui tranchait sur le bleu foncé du ciel.

Au commencement, elle présentait Taspect d'une ligne

droite, mais en s'élevant dans le ciel, elle suivit la courbe

de l'arc qui la surmontait, comme un arc-en-ciel, avec des

scintillements d'une grande intensité qui ne dépassaient

pas la ligne extérieure Irès-défmie. Sa direction était du

NE au SO, et son étendue était si énorme, que la

tête disparaissait sous l'horizon SO
,
quand la queue était

encore visible au NE dans toute sa première splendeur.

Quand le globe de feu se trouva immédiatement au-dessus

de nous, il sembla s'arrêter un instant avec des mouve-

ments tremblotants et des vibrations si rapides, que j'eus

peur de le voir tomber sur nous. Mais l'instant d'après, je

m'aperçus que cette prétendue vibration n'était autre

qu'une évolution et qu'il tournait rapidement sur son axe,

en passant d'un rouge de feu très-vif au rouge foncé que

j'ai mentionné plus haut, et sans rien perdre de son aspect

derrière les arbres de l'autre côté du village , au travers

desquels cependant nous continuâmes à le voir toujours

aussi brillant. Quand ce globe se trouva au-dessus de

nous, il nous parut un peu plus petit qu'à sa première

apparition à l'horizon, sans doute à cause de sa grande

élévation et de même que le soleil et la lune paraissent à

leur méridien plus petits qu'à leur lever.

» Comme depuis longtemps j'avais pris l'habitude d'ob-

server les étoiles, j'ai vu plusieurs brillants météores,

mais je n'en ai jamais vu qui puisse soutenir la moindre

comparaison avec celui-ci, soit pour ses dimensions, sa

splendeur ou sa durée. Grâce à son élévation , il a dû être

visible à une grande distance, et j'avais espéré qu'il serait
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remarqué et décrit par des observateurs intell igeuts. Comme
il n'en est rien, cependant, je crois de mon devoir de four-

nir quelques détails sur un phénomène si grandiose et si

frappant.

» Il est assez remarquable que, en consultant le registre

annuel qui constate les observations faites sur le fameux

météore qui traversa l'Angleterre le 18 août 1783, nous

trouvions qu'il fut observé à Windsor, à 9 h. 11 m., ce qui

est précisément l'heure à laquelle nous vîmes celui-ci, mon
frère ayant regardé sa montre au moment de son appari-

tion. Celui del785, ayant paru pendant le crépuscule d'une

nuit d'été, aura été sans doute plus généralement observé

que le dernier, qui se montra par une nuit obscure, à la fin

de l'automne. Mais
,
précisément pour ce motif, le dernier

devait être de beaucoup plus brillant que ne pouvait être

le premier, et il est à regretter que l'heure avancée ou

plutôt la saison (car l'heure était, à une minute près, la

même dans les deux cas) ait empêché qu'il ne fût aussi

généralement observé. Aucun bruit accompagnant son trajet

n'est arrivé jusqu'à nous. Ceux qui ont vu cet énorme globe

de feu traversant le ciel avec une inconcevable vélocité,

n'oublieront jamais cet admirable et étrange spectacle. En

voyant se déployer au-dessus de nous cette magnifique

traînée de feu qui, en arc doré, couvrait plus de la moitié

de la sombre voûte du ciel, on songeait involontairement

au spectacle que doit présenter aux habitants de Saturne

l'anneau qui ceint cette planète. La queue, en se termi-

nant, s'élargissait énormément; elle paraissait plus trans-

parente et moins compacte , tout en présentant des con-

tours très-définis et en s'arrondissant au bout. La figure

ci-jointe est tracée dans l'espoir d'attirer l'attention gêné-
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raie sur un sujet si intéressant, plulùt qu'avec la prétentioîi

(le donner une idée, mémo affaiblie, de ce phénomène ran^

et splendide. »

S?/r la nature des étoiles filantes. Extrait d'une lettre de

sir John Herschel, associé de l'Académie, à M. Ad. Que-

telet.

« Collingwood, 18 août 1865.

» Mon très-cher ami, j'ai reçu avec un vif plaisir votre

lettre du 16, en réponse à l'envoi de la carte météorique

des étoiles filantes du 10 août, dessinée par mon fils.

J'ai assisté à ces observations avec d'autres personnes de

ma famille; mais l'ensemble des observations, la détermi-

nation du temps et des alignements des météores entre les

étoiles, sont tous l'ouvrage de mon fils. Depuis, il a cal-

culé la hauteur et les trajectoires relatives de plusieurs de

ces météores par des observations correspondantes , dont
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je vous remets ci-jointe une note qu'il met à votre dispo-

sition (1).

» Quant à mon opinion sur ces phénomènes énigma-

tiques (c'est-à-dire par rapport à la question de leur ori-

gine extérieure ou intérieure à notre atmosphère)
,
je ne

pourrai qu'admettre la nécessité de leur attribuer une ori-

gine cosmique. Autrement, je ne vois nulle part une expli-

cation tant soit peu admissible de la persistance d'année

en année du même point de rayonnement par rapport aux

astres (B. Camelopardali) — ni leur récurrence si régulière

au même jour précis de l'année (10 août) — sinon par la

rencontre de la terre avec un anneau de « quelque chose »

circulant autour du soleil. Sans doute cette explication

laisse encore beaucoup à expliquer, mais elle satisfait au

moins aux deux grandes conditions du problème, et ces

deux conditions sont les plus marquantes. Quant à leur

grande élévation au-dessus de la terre, elle fait soup-

çonner une espèce d'atmosphère supérieure à l'atmosphère

-aérienne, plus légère et pour ainsi dire plus ignée. »

Sur les étoiles filantes. Extrait d'une lettre de M. le profes-

seur W. Haidinger, de Vienne , associé de l'Académie, à

M. Ad. Quetelet.

<« Dornbach près de Vienne, le 8 août 1865.

» C'est avec le plus vif intérêt que j'ai lu, dans les

Bulletins de rAcadémie royale de Belgique (2) , vos consi-

(1) Voyez plus haut ,
pages 551 , 552 , 555, et la carte céleste servant de

complément.

(2) 2'"« série, tome XIII, p. 127.
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(lérationssur l'origine des étoiles filantes, ainsi que la lettre

de feu notre excellent ami M. E.-C. Herrick, de New-Ha-

ven , relative au même phénomène. Je vous dois bien des

remercîments pour avoir voulu m'interroger sur le même
sujet, quoique je sois peu préparé pour faire valoir une

opinion définitive sur ces questions extrêmement délicates.

Je souhaite de pouvoir faire des études plus approfondies

que celles auxquelles ont servi plusieurs échantillons de

pierres et de fers météoriques qui fixèrent mon attention.

Mais enfin
,
je suis persuadé qu'on ne pourra révoquer en

doute que les unes et les autres ne soient de vrais frag-

ments, plus ou moins gros, de corps célestes, solides, ou

du moins en partie solides, d'assez grandes dimensions

pour avoir pu engendrer dans leur intérieur un degré de

chaleur suffisant pour permettre aux atomes de matière

de se ranger d'après les lois de cristallisation qui leur

sont inhérentes. Après avoir été agrégés eji atomes, en

particules minimes à l'état naissant, lancés à travers

l'espace, ces fragments se trouvent ou simplement arrêtés

dans leur course par la terre interposée , ou bien par la

résistance de l'atmosphère, et c'est pour le dernier cas

seulement qu'on aura le droit d'employer dans un sens

plus rigoureux l'expression que ces aérolithes sont tombés

sur notre terre. Pour les corps météoriques pierreux ou

métalliques, je crois qu'il n'y a pas de difficulté. Quant

aux étoiles filantes, il y a bien des obstacles encore à sur-

monter avant de savoir s'il sera possible de relier ces deux

phénomènes par des observations intermédiaires. Permet-

tez que je me rallie, en général, à la vue émise par M. Her-

rick, « que les étoiles filantes, les bolides et les météores

sont tous d'une nature astronomique identique. » Dans un

grand nombre de cas, on a constaté que lorsqu'il y a eu

SciENCKS. — Année 1865 4^
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(les aérolillies, leur première apparition était sous forme

de bolides. Mais on a bien constaté aussi que des bolides

ont fait leur première apparition sous forme d'étoiles

filantes, et qu'ils ont fini par offrir le même aspect sans

donner lieu à une chute d'aérolithes.

Vous faites très-bien valoir cette difEculté, « qu'il n'est

aucun observateur qui puisse dire avoir touché une étoile

filante ou même avoir vu sa substance. » Peut-être pour-

rait-on chercher à l'expliquer en supposant que leur sub-

stance a été entièrement consommée, brûlée avant de pou-

voir apparaître sous forme de bolide, laquelle seulement

devrait précéder une chute de quelque corps solide.

Mais, comme le fait très-bien ressortir aussi M. Herrick,

ces corps « peuvent (comme les corps le font sur la terre)

différer en constitution chimique et en agrégation. » On a

déjà des différences d'une pesanteur spécifique de 1,55

pour le météorite de Simonod, ou de 1,7 à 1,94 pour celui

d'Alais, et même jusqu'à la pesanteur spécifique du fer de

Tazewell de 7,88 à 7,91 et au delà. Un corps doué d'une

pesanteur spécifique considérable pourra pénétrer profon-

dément dans l'atmosphère résistante, tandis qu'un corps

plus petit, ou de même dimension, mais moins dense, qui

entre avec la même vitesse dans notre atmosphère, sera ar-

rêté bien plutôt que l'autre , et le développement de chaleur

et de lumière, dépendant de la résistance de l'air, devra

cesser. La pesanteur spécifique moins considérable serait-

elle la cause d'une trajectoire tournant sa convexité vers la

terre, comme dans le météore du 20 juillet 1860, décrit

par M. C.-S. Lyman, dans le journal de M. Silliman? Ce

météore a certainement continué sa route vers l'espace

stcllaire. Mais il en est autrement pour les étoiles filantes

périodiques, dont le cours de chacune d'elles donne sur la
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teiTo, dans des directions parallèles entre elles, et qui, pour

les observateurs, paraissent rayonner d'un centre. Elles ne

pourraient continuer leur mouvement ou « elles doivent

être interceptées par la terre, ou bien elles doivent, en

quelque façon que ce soit, cesser d'exister, comme corps

distincts; elles sont dissipées, brûlées par la résistance de

l'atmosphère qu'elles cherchent à pénétrer. »

On comprendrait bien, sous ce rapport, que les étoiles

filantes périodiques, qui constituent un même anneau mé-

téorique, traversé à des dates fixes de Tannée, rattachées

décidément à l'année sidérale par M. H.-A. Newton, de New-

Haven (Silliman, Am, Journ., vol. XXXVI, juillet 1865),

par notre terre, puissent enfin être toutes arrêtées par des

rencontres successives. Les chutes d'étoiles filantes an-

nuelles peuvent varier d'après les parties des anneaux plus

ou moins riches en corps stellaires, mais, en général, cha-

que année réduirait le nombre de ces derniers. Reste-

raient encore les étoiles filantes sporadiques et les bolides

faisant partie peut-être d'autres essaims de nature analo-

gue; cependant un nombre considérable, à cause de leur

vitesse extraordinaire, pourraient bien ne pas appartenir

à notre système solaire, et s'éloigner encore, après leur

premier périhélie, pour ne plus retourner.

Je sens bien, dans cette esquisse rapide, que j'ai trop

osé dire en comparaison de mon fonds d'études, bien in-

suffisant pour cette matière difficile, et je dois réclamer

votre indulgence, mais je n'osais faire défaut à votre ai-

mable et flatteuse question.

Selon toute probabilité, le bolide du 4 mars 1863 n'a

point donné lieu à une chute d'aérolithes.

Permettez-moi de rappeler, à l'occasion de votre obser-

vation relative aux étoiles filantes du ciel austral, quel-
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ques remarques de M. Neiiniayer, de Melbourne, que j'ai

communiquées à l'Académie de Vienne, dans sa séance du

7 novembre 1861 (1). Un magnifique bolide avait été ob-

servé pendant le jour, le 4 mars 1861, par un grand nombre

de personnes, et M. Neumayer avait publié sur ce phéno-

mène un rapport dans le journal de Melbourne, dont il a

bien voulu m'envoyer une copie. Dans une lettre, il ajou-

tait que, d'après les observations continuées pendant trois

années dans cette localité , il n'y aurait point de retour

périodique d'étoiles filantes le 10 août , mais bien des

périodes pendant les mois de juillet et de décembre. Le

phénomène du mois de novembre a toujours échappé à

l'observation , à cause du temps couvert.

Sur les étoiles filantes du 11 août i863 et sur leur nature.

Lettre de M. H.-A. Newton à M. Ad. Quetelet.

« New-Haven, 23 août i863.

ï> Mon cher Monsieur, vous remarquerez par les feuilles

d'épreuves ci-jointes que nous n'avons pas laissé échapper,

cette année, l'occasion qui nous était offerte d'observer les

météores du mois d'août en l'absence de la lune. La va-

riété dans l'apparition du grand nombre de ces météores

ne sera-t-elle pas reçue par tous nos observateurs euro-

péens comme preuve concluante : pour moi, c'est un simple

signe d'une atmosphère pure. Si nous pouvions voir toutes

les étoiles filantes qui sont au-dessus de notre horizon,

(1) Sitziiugsbcriclite dev malh.-natvrw. (lasse, tome XLIV, p. 471.
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nous U'ouverioDs que le nombre s'en accroît rapidement,

à partir du zénith et spécialement dans le voisinage de

l'horizon. La cause pour laquelle nous n'observons pas

cet accroissement est due en partie à la distance des mé-
téores, mais surtout au mélange des vapeurs dans l'atmo-

sphère

.

» La pluie et les nuages ont beaucoup dérangé nos espé-

rances; cependant nous avons la conviction d'avoir obtenu

un succès marqué. Le télégraphe est essentiel pour l'éco-

nomie du temps dans le travail de l'observation. Il fout

aussi qu'il y ait un grand nombre d'observateurs dans

chaque station : dix à douze peuvent être employés d'une

manière utile en chaque lieu
,
quand les traînées sont nom-

breuses comme au mois d'août.

» La marche et la périodicité des nombreuses étoiles

filantes de novembre ne vous paraissent-elles pas indiquer

une origine astronomique? Des influences météorologiques

produiraient-elles ces résultats? En astronomie, au con-

traire, de pareils cycles avec de faibles changements sem-

blent naturels.

» Le fait que les météores d'août ont une période à peu

près coïncidente avec l'année sidérale confirme, dans ma
pensée, la conclusion à laquelle je suis arrivé, il y a deux

ans, que l'anneau du mois d'août est à peu près perpendi-

culaire à l'écliptique. Il y aurait donc, dans les nœuds, un

changement très-petit ou même non séculaire.

» Ici se présente un fait qui concerne les météores spo-

radiques ordinaires, dont la marche est, pour la plupart,

descendante; peu d'entre eux en efl'et vont en s'élevant.

Ceci cependant ne prouve pas que toutes les traînées se

dirigent vers la terre. Cette direction prouve, .en même
temps, que presque tous les météores se meuvent dans
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(les trajectoires inclinées vers le bas : or une origine astro-

nomique s'accorde avec le fait qu'on observe. Une autre

théorie rend-elle compte de ces circonstances?

» Excusez-moi de mentionner ces faits et ces arguments.

Je suppose que votre esprit n'est point satisfait des théo-

ries qui ont été émises. Je n'ai point connaissance que vous

ayez exprimé vos propres vues sur l'origine de ces appari-

tions si intéressantes (1). Dans ce cas, j'ai supposé qu'une

lumière quelconque serait plus acceptable que les idées re-

çues. Je n'ai point le désir de faire de la controverse (2). »

— Voici maintenant un extrait de l'article astronomie et

météorologie, inséré dans le cahier de septembre 1863 du

journal américain des sciences et des arts (Silliman's

Journal) :

« Le comité des météores périodiques de l'Académie

des arts et des sciences du Connecticut a entrepris, cette

année, un système d'observations plus étendu que pendant

aucune des années antérieures. On avait surtout en vue de

(1) S'il est un point sur lequel j'ai fortement exprimé ma pensée, depuis

un grand nombre d'années , c'est particulièrement sur la hauteur de l'at-

mosphère, que je suppose trois à quatre l'ois plus élevée qu'on ne le croit

communément, et je vois avec plaisir que cette assertion n'est pas dé-

mentie, quelle que soit l'opinion qu'on embrasse sur l'origine de l'étoile

iilante.

(2) M. Newton fait connaître qu'un artiste américain exécute un mé-

daillon représentant le portrait de M. Herrick que les sciences viennenr

de perdre. Ce médaillon sera placé dans la bibliothèque de New-Haven,

dont ce savant estimable était le conservateur depuis tant d'années.

Une nouvelle perte a frappé les sciences; la mort a enlevé récemment un

jeune savant, M. le professeur Jos.-S. Hubbard, de l'observatoire naval de

Washington. Il était membre de l'Académie nationale.
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réunir, pour les étoiles filantes, des observations de deux

stations différentes, New-Haven et Hartford : on se servit

à cet effet du télégraphe électrique pour s'assurer de l'in-

stant des coïncidences. Quatre heures furent employées

pendant chacune des trois nuits du 8 au 11 août. Malgré

un ciel défavorable et le manque du télégraphe pendant

une partie de la troisième nuit, le comité crut néanmoins

avoir réussi dans ses efforts.

» Le 8 et le 9 , les observations furent à peu près absolu-

ment impossibles, à cause des nuages et des pluies. Du

10 au 11 août, le ciel fut plus favorable; il y avait onze

observateurs pour faciliter les recherches. En commençant,

et dans l'espace d'une heure et demie, le télégraphe marqua

environ vingt étoiles fdantes qui se correspondaient. Un

des observateurs alors se trouva mal. Les phénomènes de-

vinrent en même temps si nombreux, que quelques-uns ne

purent être indiqués que pour la coïncidence des temps. Le

ciel, bientôt après, se couvrit à New-Haven; mais, à Hart-

ford, on inscrivit environ cent cinquante apparitions; plu-

sieurs autres météores furent inscrits, mais non renseignés

sur la carte.

» Le ciel, pendant cette nuit, fut généralement couvert;

toutefois, dans quelques lieux, on put observer avec

plus de facilité que dans d'autres. Près de Philadelphie,

]\F B.-V. Marsh seul observa cent trente étoiles filantes

de 10 heures du soir à 1 h. 50 m. du matin; à Manchester,

dans l'espace de trois heures, MM. Joseph, Pinkham et

Pope Sampson observèrent deux cent cinquante-sept étoiles

lilantes : quarante-quatre de 9 à 10 heures, cinquante-sept

de 10 à 11 heures et cent quarante-deux de 12 à 1 heure.

L'augmentation du nombre par heure, après minuit, fut

donc sensible en Amérique comme en Europe.
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vvood et Wolcott observèrent à quatre, depuis un peu

après 9 heures jusqu'à minuit, et trois observateurs res-

tèrent ensuite jusqu'à 2 heures de la nuit. Voici leurs ré-

sultats :

ÉTOILES FILANTES

HEURE.
" '^ ~
régulières. irrégulicres.

De 9h à lOh . . . . 74 2

10 à 11 123 9

11 à 12 140 24

12 à 1 124 21

1 à 2 119 25

Total. . . 580 81

» Ce qui donne en tout six cent soixante et une étoiles

filantes. Deux météores n'étaient comptés qu'une fois. Les

moyennes horaires, d'après ce qui précède, donnaient

pour chaque observateur, savoir : pendant la première

heure, dix- neuf étoiles filantes; pendant la deuxième,

trente-trois; pendant la troisième, quarante et une; pen-

dant la quatrième, quarante-six, et pendant la cinquième,

quarante -huit. Lors de l'arrangement du chronomètre,

vingt-sept étoiles iilantes furent aperçues; ce qui porte à

six cent quatre-vingt-huit le nombre de météores comptés

en 5 h. 10 m. Le point rayonnant était dans le Triangle

»/, r, ^ de Persée. Sept météores ont été aperçus qui pas-

saient à travers Cassiopée, et presque exactement dans le

Triangle. »
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Orage du 10 septembre 1863, observé à Braxelles, par

M. Ernest Quetelet, correspondant de l'Académie.

Le 10 septembre 1863, à 2 1/2 heures de l'après-midi,

un fort orage a passé sur Bruxelles par un vent de ONO.
Toute la partie du ciel comprise entre Touest et le nord

était couverte de nuages de couleur sombre avec des teintes

rousses. Vers 5 heures, la pluie a commencé, et à 5 h.

10 m., un coup de tonnerre formidable a retenti. Les coups

se sont ensuite succédé à des intervalles variables. Les

éclairs, très-violents, étaient suivis d'une forte grêle. Les

grêlons étaient de forme conique ayant en moyenne un

centimètre de hauteur sur huit millimètres de diamètre à

la base; ils étaient transparents depuis la base jusque vers

la moitié de leur hauteur; le reste était d'un blanc mat.

Le vent est resté assez faible pendant l'orage. Comme
on l'a déjà souvent remarqué, Teifet de la poussée de

l'orage sur la girouette a été de l'ouest vers le nord, de Vs

de révolution ; elle est ensuite revenue à peu près au même
point qu'avant l'orage.

Voici les instants des principaux coups de tonnerre avec

le nombre des secondes écoulées entre l'éclair et le coup :

N"' des coups. Instants. Secondes.

1 ShlOmOO
2 3 14 8 5
3 3 15 45 1

4 3 20 28 8

3 3 21 18 3
6 3 21 58
7 3 23 1

8 3 24 ^12

9. ...... 3 29 53 6
10 3 34 8 6
11 3 45 23 3?
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D'après la nature du son, les n°' 1 , 5, 6, 7, 8, M pa-

raissent se rapporter à des coups de foudre sur des objets

terrestres. Au n*" 7, où le coup a succédé presque instan-

tanément à réclair, la foudre est tombée sur une maison

située à environ i40 mètres de Tobservatoire, rue Galilée.

La foudre est tombée en plusieurs autres points. On cite

une cheminée abattue place du Grand-Sablon et un coup

de foudre, rue Haute. A o h. 45 m., lorsque le gros de

l'orage paraissait éloigné, on a entendu un coup formi-

dable. C'est alors que la flèche de l'hôtel de ville a été

frappée et fort maltraitée.

Presque toutes les horloges électriques de la ville se sont

arrêtées à ce moment-là. L'intervalle de 5 secondes entre

l'éclair et le coup n'est qu'approximatif; mais l'erreur ne

dépasse probablement pas une demi-seconde.

Le lendemain matin 1 1 , un second orage a éclaté sur

Bruxelles, mais bien moins violent que le premier. Il a

commencé vers 9 72 h. du matin par des roulements de

tonnerre lointain dans le NO. A 9 ^U h. , la pluie a com-

mencé.

L'orage a duré jusque vers 10 V2 h., sans présenter au-

cune particularité saillante comme la veille. La girouette a

été entraînée de l'OSO. vers le N.

Lettre de M. Florimond Desrumeaux sur le même sujet.

« Me trouvant, jeudi dernier, en tournée dans (a

Flandre occidentale, j'ai recueilli quelques observations

sur lorage qui a surgi ce jour-là vers 6 heures du soir.

Les éclairs et le tonnerre se produisaient en trois ou
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quatre endroits à la fois. La foudre est tombée sur le toit

de régiise de Wevelghem : quelques ardoises ont été em-

portées. Vers 6 '/a heures du soir, l'église de ïliilt a aussi

été foudroyée : il n'y a que trois semaines que ce monu-

ment est armé d'un paratonnerre. On doit sans doute à

cet engin protecteur de n'avoir pas la moindre dégrada-

tion à déplorer. Cet accident a eu lieu pendant une averse

des plus denses , accompagnée de gréions assez volumi-

neux. Des personnes m'ont dit que la foudre a éclaté sur

la demeure de M. le bourgmestre d'Eighem; elle aurait en

outre incendié une meule de blé dans cette dernière lo-

calité. »

M. Van Beneden entretient l'Académie de quelques re-

marques qu'il a eu l'occasion de faire récemment à Paris

,

sur une Otarie vivante, rapportée, à ce qu'il paraît, de

Buenos-Ayres. Cet animal est extrêmement docile et doux

,

au point qu'il prend des morceaux de poisson de la bouche

même de son gardien; mais ce qui paraît surtout intéres-

sant à M. Van Beneden, ainsi qu'à M. Paul Gervais, qui

l'accompagnait dans cette visite, c'est la manière dont cet

animal pose les membres pendant la course ou pendant

qu'il monte une rampe. Les deux paires de membres sont

pliées de manière à lui mériter plutôt le nom de planti-

grade que celui de jnnnigrade. En avant il s'appuie sur la

paume de la main et en arrière sur la plante des pieds.

Aussi ces phoques des mers australes se rapprochent -ils

plus du morse qui vit dans les régions arctiques que des

autres genres des régions tempérées.



( S76. )

Transformation des étamines en carpelles chez le Salix

caprea; par Alfred Wesmael, directeur de la Société

d'horticulture et de zoologie de Moiis.

Les transformations d'étamines en pistils ne sont pas

rares; différents auteurs, tels que MM. De Candolle, Poi-

teau, Turpin, Dunal, Campadero, Mohl, Moquin-Tandon

,

ont, dans leurs écrits, consigné des observations sur ce

sujet; et j'eusse complètement abandonné l'idée de décrire

ce phénomène tératologiqne, s'il ne m'eût semblé devoir

confirmer, d'une part, les conclusions du mémoire de

M. Morrière, publié dans les Mémoires de la Société lin-

néenne de Bordeaux (1) et ayant pour sujet l'étude de la

transformation des étamines en carpelles dans plusieurs

espèces de pavots; d'autre part, la manière de voir de

M. Hugo Mohl, relativement à la nature des loges des

anthères.

Dans une herborisation faite aux environs de Vilvorde,

au mois d'avril dernier , mes regards se portèrent vers un

Salix caprea L. dont l'apparence me semblait bien singu-

lière. En effet, les rameaux portaient des chatons , les uns

mâles , les autres femelles, enfin on en observait qui étaient

composés de pistils et d'étamines.

A la suite d'une étude attentive, je pus voir toutes les

transformations , depuis l'étamine normale jusqu'au pistil

complètement développé. Ces divers états me permirent

d'arriver à des conclusions sur la partie de l'étamine qui

donnait naissance au pistil, ainsi que sur l'origine des

loges des anthères.

(1) Vol. XII, 186-2.
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Je vais passer en revue les dinérenles niétamorplioses.

Au premier degré, on constate la soudure des deux lilels

dans presque toute leur longueur : les anthères sont par-

faitement libres de toute connexion. C'est ce que montre

la figure 1 . Dans cette première anomalie, les deux anthères

sont encore à l'état normal et renferment du pollen bien

constitué. Cette soudure presque totale des deux fdets est

un premier passage des deux supports des organes mâles

à celui de l'organe femelle, ou, en d'autres termes, ce

sont les deux filets qui se transforment en un style unique.

Au second degré, on constate qu'une des deux anthères

a son connectif singulièrement dilaté, de façon à repré-

senter une surface plane montrant à sa face antérieure les

deux loges de l'anthère. Le sommet du connectif ne mon-

tre aucun des caractères de style et de stigmate. L'autre

élamine, vue du côté du dos, se trouve plus modifiée que sa

voisine ; car le sommet du connectif dilaté présente tous

les caractères d'un style et d'un stigmate. Malgré cette

transformation du sommet du connectif, ses bords n'ont

pas de tendance à se rapprocher; aussi se présente-t-il

comme celui de l'autre étamine. C'est ce que montre la

figure 2, p.

Il est à remarquer que, dans ce second état, les filets

staminaux ne sont soudés qu'à la base, alors que, dans la

transformation la moins manifeste, les filets sont soudés

presque jusqu'au sommet {fig. i.). Ce caractère n'a aucune

importance , car nous verrons tout à l'heure des transfor-

mations chez lesquelles les filets sont complètement soudés.

La figure 3 est l'analogue de la partie (3 de la figure 2,

excepté que cette première est vue du côté antérieur ou

face.

Une transformation à un état plus avancé est représen-
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lée par la figure 4. Nous voyons d'abord que les deux filets

se sont soudés dans toute leur étendue, de manière à con-

stituer le pédicelle qui supporte l'ovaire dans la fleur nor-

male du Salix caprea. Les deux connectifs qui surmontent

les fdets soudés se sont rapprochés et soudés dans leur

tiers inférieur, et de cette soudure résulte l'ébauche de la

cavité ovarienne. Chacun de ces carpelles est surmonté

par un style terminé par un stigmate.

Ici , ce qui reste de l'organe mâle est bien minime , au

moins à l'extérieur; mais par les orifices latéraux, prove-

nant de la non-soudure du sommet des connectifs, on

aperçoit encore très-distinctement les anthères, ces der-

nières contenant du pollen , mais mal constitué.

Cette troisième transformation est bien voisine de

l'ovaire complètement développé. En effet : pédoncule nor-

mal, cavité ovarienne constituée à peu près, si ce n'est

le sommet dont les bords ne sont pas soudés
,
présence de

style et stigmate qui, quoique non soudés, sont à peu

près complètement développés.

La figure 5 est assez analogue à la figure 4 , mais ici

nous observons une nouvelle anomalie. Les deux filets se

sont soudés et ont donné naissance à un pédoncule sur-

monté par un ovaire tout particulier. Les deux connectifs

se sont soudés à leur base de façon à constituer une cavité

unique absolument comme dans la figure 4; seulement

dans ce cas-ci, la partie libre de chaque connectif a rap-

proché ses bords de façon à constituer deux cavités dis-

tinctes. Ainsi donc la cavité ovarienne est fermée à sa base

par la soudure des deux connectifs, tandis que le sommet

de chaque connectif constitue une cavité particulière. Il

est à remarquer qu'ici les styles ont avorté et que par

conséquent les stigmates sont sessiles.
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Je crois devoir attirer l'attention sur la glande qui s'ob-

serve à la base du pédicelle. Dans la fleur normale, elle est

ovale, légèrement rétrécie vers la moitié de sa hauteur; ici

son sommet s'est bifurqué.

La figure 6 n'est qu'une transformation plus avancée de

la figure 4. Les deux connectifs se sont soudés dans leur

moitié inférieure , l'ouverture du sommet permet de dis-

tinguer les traces d'anthères, et les styles et les stigmates

sont développés.

La figure 7 représente un organe femelle tout particu-

lier. Il se compose d'un pédicelle surmonté par deux ca-

vités ovariennes , terminées chacune par un stigmate ses-

sile. Ici il n'y a eu soudure qu'entre les deux filets qui ont

donné naissance au pédicelle; les deux connectifs sont

restés parfaitement libres de toute adhérence , rapprochant

leurs propres bords et se soudant de façon à constituer

chacun une cavité ovarienne. Cette anomalie , voisine de

celle figurée 5, en diff'ère par la non-soudure des deux

connectifs par leur base.

Enfin une dernière monstruosité est représentée par la

figure 8. Les deux étamines sont soudées par la base de

leur filet; celle de droite a donné naissance à un carpelle

normalement constitué, je dis normalement constitué par

la raison qu'on y distingue les difl'érents organes; mais il

est en réalité anormal , vu que le pistil, dans les Salix, est

formé par deux feuilles carpellaires. Quant à l'étamine

gauche (a), son filet est resté dans toute sa longueur; mais,

au lieu d'être terminé par une anthère, on y observe un

stigmate semblable à celui qui surmonte l'ovaire ((3).

Cette singulière anomalie et l'étude des différences

entre les organes a et (3 pourraient faire croire que le filet

seul
,
par une simple dilatation , donnerait naissance à la
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cavité ovarienne, tandis que les deux loges de l'anthère se

transformeraient en stigmate. Mais l'examen comparatif

des différentes figures ne permet pas d'adopter une pa-

reille opinion, vu que, dans tous les cas précédents de

transformation d'étamines en pistils, on retrouve les traces

des anthères alors que les stigmates sont constitués.

L'étude de ces anomalies et de ces transformations à

différents degrés d'étamines en carpelles est-elle destinée

à prouver à l'évidence quelle est la partie de l'organe mâle

qui donne naissance à la cavité ovarienne^ et peut-elle

nous renseigner sur le mode de formation des loges des

anthères? Je crois pouvoir répondre affirmativement aux

différentes propositions de cette question.

La fleur mâle du Salix caprea se compose de deux éta-

mines libres de toute adhérence entre elles; la fleur fe-

melle est représentée par un ovaire résultant de la soudure

de deux feuilles carpellaires.

L'étude de la figure 1 nous a démontré que les deux

étamines avaient leur filet soudé dans presque toute leur

longueur. Cette soudure des deux filets est la transforma-

tion de ces derniers en style. Ainsi donc, le support de la

cavité ovarienne est de même nature que le filet.

La figure 2 nous a montré l'une des deux étamines

transformée à peu près en cavité ovarienne, à cela près que

cette dernière n'était pas close; néanmoins, toutes les par-

ties d'un pistil normal s'y observaient ; l'autre étamine est

à un degré de transformation moins avancé; en effet, la

partie dilatée du connectif ne se termine pas par un style

surmonté d'un stigmate. La figure 5, analogue à la figure 2,

à part que cette première représente l'étamine anormale

vue de face, nous montre encore très-distinctement les

loges polliniques. Ces mêmes loges polliniques se voient
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encore très-bien dans les ligures 4 et G. Eli bien , si les

anthères sont manit'estenient distinctes, alors que la ca-

vité ovarienne est complètement développée, il est clair

que les anthères ne concourent nullement à la formation

de la cavité ovarienne et que le connectif , et peut être

l'extrême sommet des filets soudés, sont les seules parties

de l'organe mâle qui donnent naissance à la cavité ova-

rienne, tandis que le sommet des connectifs fournissent

les éléments des styles et des stigmates.

Ces différentes métamorphoses ne permettent pas l'adop-

tion de la théorie de DeCandolle sur le mode de formation

des loges de l'anthère. Ce botaniste considérait l'étamine

comme une feuille dont les bords se sont réfléchis vers la

nervure médiane, et ont formé ainsi les loges polliniques,

de telle façon que la face supérieure de la feuille devient

la face interne de la cavité an Ibérique, et sa face inférieure

la surface externe de l'anthère. Si la théorie de De Candolle

était vraie, ce serait évidemment les loges antliériques qui

se seraient transformées en ovaire ; mais nous voyons que

les choses marchent difî*éremment, puisque les loges des

anthères continuent à exister alors que la cavité ovarienne

est complètement développée.

L'étude du phénomène tératologique
,
qui fait le sujet

de cette notice, explique-t-elle mieux la théorie émise par

M. HugoMohl, qui pense que chaque moitié de la feuille

se dédouble dans son épaisseur, de manière à former les

deux loges de l'anthère , et que le pollen est dû au dévelop-

pement et à la transformation du parenchyme de la feuille,

le bord même de la feuille constituant la suture qui règne

dans toute la longueur de la loge et par laquelle elle s'ou-

vre pour laisser passer le pollen?

Dans les différentes transformations d'étamines en car-

SciF.NCF.s — Année ISGô iô
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pelles, chez le Salixcaprea, nous avons toujours constaté

la persistance des loges des anthères, alors que déjà la

cavité ovarienne était constituée. Or ceci nous démontre

à l'évidence que les loges anthériques ne sont pas formées

par l'enroulement de chaque demi-feuille carpellaire, comme

le prétendait De Candolle, mais que ces mêmes loges sont

formées par un dédoublement de la feuille, et que là où

nous observons cette conversion d'étamine en pistil , c'est

le connectif qui se dilate latéralement, de façon à fournir

la substance de la cavité ovarienne , tandis que les anthères,

dans les transformations à peu près complètes , étaient en-

core présentes. Ainsi donc les loges anthériques ne rem-

plissent aucun rôle dans la transformation des étamines

en carpelles.

Conclusions.

Les conclusions à tirer de cette étude lératologique

sont :

1° Que l'organe mâle peut se transformer en organe

femelle;

2" Que la nature du filet et du style est la même, que

ces deux organes proviennent de la partie pétiolaire de la

feuille modifiée
;

3"* Que les anthères ne sont pas formées par l'enroule-

ment des deux moitiés de la feuille , ainsi que le croyait

De Candolle, mais que chaque loge anthérique provient du

dédoublement de chaque demi-feuille;

4° Que, dans les transformations d'étamines en pistils

,

le connectif seul donne naissance à la cavité ovarienne;

o"* Que l'étamine est un organe appendiculaire, une

feuille modifiée, et non un axe portant à une certaine
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liaiiteui' deux Ibiiilics opposées disposées en croix, coninie

le croient MM. Agardli et Endlicher.

EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. 1. Élamines de Salix caprea soudées en partie par leur filet.

— 2. TraDslbrmatioii d'étamines en carpelles au l'^'" degré, a étamine

dont le conneclif dilaté présente encore les anthères. /3 Autre

étamine à un degré plus avancé. L'ébauche de la cavité ovarienne

se termine par un style surmonté d'un stigmate.

— 3 Face de la figure 2 j3.

— 4. Cavité ovarienne constituée en partie. Les deux connectifs se sont

soudés jusqu'au tiers inférieur. Par l'ouverture ce provenant de

la non-connexion des deux tiers supérieurs des deux connectifs

s'observent les vestiges des anthères j3.

— 5. Les deux carpelles sont soudés à la base de façon à constituer une

cavité ovarienne unique , tandis qu'au sommet ils sont fibres de

toute adhérence.

— 6. Transformation assez analogue à celle représentée figure 4. Tou-

fois celle-ci est remarquable par la longueur du style
,
qui s'écarte

peu de celle des deux filets soudés représentés figure 1. Par l'ou-

verture on aperçoit encore des traces de cavité anthérique.

— 7. Dans cette transformation, chaque anthère s'est changée en cavité

ovarienne ; il n'existe de soudure qu'entre les deux filets.

— 8. Les filets sont soudés dans leur tiers inférieur, l'étamine de droite

s'est transformée en carpelle p, tandis que l'étamine gauche ne

présente plus qu'un filet terminé par un organe appartenant au

pistil , le stigmate.

Recherches sur la structure de la bouche chez les têtards

des batraciens anoures; par Ch. Van Bambeke.

Parmi les organes transitoires des batraciens anoures,

certaines parties de la bouche présentent une structure

assez remarquable et qui mérite de fixer, plus qu'elle ne l'a
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fait jusqu'à ce jour, ratlention des naturalistes : nous vou-

lons parler des papilles j mais surtout des lames peciinées

et du bec. Déjà Swammerdani distingue ces différentes

parties chez la lUina temporaria, décrit parfaitement ce

que l'œil nu ou armé de la loupe permet d'apercevoir et

joint à son article une assez bonne figure (1). Bien des an-

nées après, Antoine Dugès, dans son beau travail couronné

par l'Académie des sciences (2), appelle aussi l'attention

sur les appendices cornés des lèvres et des mâchoires
;

mais, faute d'avoir employé un grossissement assez consi-

dérable, il se trompe, comme nous le verrons bientôt, sur

la véritable structure des peignes. Martin Saint-Ange , son

concurrent (5), dit quelques mots du bec corné, des muscles

qui le meuvent; mais il avance, par rapport aux armures

des lèvres, une grossière erreur (4). Enfin Cari. Vogt, dans

ses recherches sur le développement de VAhjtes obstetri-

cans (5), donne , le premier, une bonne idée de la structure

des appendices cornés de la bouche chez la larve qu'il

observait.

Nous avons étudié les organes dont il est question ici

chez quatre espèces : la grenouille verte, la grenouille à

(1) Swammerdamii Bihlia naturae , t. II, p. 821, tabul. XLIX.

(2) Ant. Dugès, Recherches sur l'ostéologie et la mijologie des batra-

ciens, à leurs différents âges, pag. 83-84, pi. XIII, fig. 69, 75, 81.

(3) Le travail de Martin Saint-Ange obtint une mention honorable et fut

inséré dans les ^nna/es des sciences naturelles, V^ série, t. XXIV(185i),

sous le litre de Recherches anatomiques et physiologiques sur les organes

transitoires et la métamorphose des batraciens.

(4) « Les petits cercles dentelés que Ton remarque tout autour des

pièces cartilagineuses sont des extrémités des fibres musculaires endur-

cies.!! » Loc. citât., pp. 4:28-429.

(5) Cari Vogt, Untersuchungen ilber die Entwicklungsgcschichtc der

Geburtshelferkrote , mil drie Tafeln. 1842.
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tempes noires y le crapaud commun; mais nos premières

et nos plus fréquentes recherches ont été faites chez la

larve du Pélobate brun (1).

DES PAPILLES.

Les papilles forment une espèce de cercle situé à l'entrée

de la houche du têtard, alors que celui-ci est arrivé à la fin

de la deuxième période de son développement (Dugès) (2).

Voici ce que dit Swammerdam de ces organes : Quae infra

oSj utrinquej sita est cutis, pluribus ex papillis albis sese

compositam monstrat, ut hinc in ranunculo ipso visu quant

elegantissima sit (5). Avant leur apparition, alors que le

bec corné existe déjà, c'est-à-dire au commencement de

la deuxième période (Dugès), on ne dislingue encore que

des espèces de villosités qui forment un bord frangé au-

tour de l'ouverture buccale ; il y a , du reste , une ressem-

blance très-grande entre ces franges et celles qu'on remar-

que aux bords des mâchoires, quand on enlève le bec

corné. (Voir fig. 25.) Nous avons observé cette disposition

frangée chez la jeune larve du Pelobates fuscus, et Cari

Vogt, qui n'avait devant lui que des têtards encore peu dé-

veloppés de VAlytes obstetricans , dit : Vor ihnen die drei

Kreise der Hornzàhne, parallel eine hinler der andern^

nnd am àussersten Rànde der Mundôffnung ist die Haut-

bedeekunri in freie franzenartige Verldngerungen ausgezo-

(1) Il nous a été impossible jusqu'ici de nous procurer des larves des

autres batraciens anoures de notre pays,

(2) Cette deuxième période de Dugès correspond à la troisième période

de Baïr et d'autres auteurs. Elle est caractérisée par rahsence de bran-

chies extérieures et de membres.

(3) Swammerdam , /of. cUat.
, p. 8:21.
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rjeUj welche die Funktion einer Lippe zu haben scheinen[\).

Mais ces franges sont bientôt remplacées par de véritables

papilles d'une structure plus compliquée que ces premières :

dans celles-ci, on ne distingue, en effet, qu'une membrane

extérieure saris structure et des granules pigmentaires en

grand nombre, tandis qu'un grossissement un peu consi-

dérable montre, pour la papille, la composition suivante :

une couche extérieure de cellules claires, hexagonales,

dépourvues de noyaux ; des cellules à noyaux formant une

zone plus obscure; puis un cercle clair plus ou moins pro-

noncé et séparant cette dernière d'une espèce d'organe

central formé de cellules allongées et transversalement

situées. La structure de ces papilles et leur situation à

l'entrée de la bouche nous font supposer que ce sont de

véritables organes du tact.

DES LA»IES PECTINÉES.

Plus profondément que les papilles , entre celles-ci et le

bec, se trouvent des espèces de lèvres ou replis de la mu-

queuse surmontés de petits crochets cornés [schleimhaut-

zdline, Hornzàhne (Vogt), disposés en forme de peignes.

C'est à l'ensemble de ces organes que nous donnons le

nom de lames pectinées. Voici ce qu'on trouve sur cette

partie de la bouche du têtard dans l'ouvrage du naturaliste

hollandais déjà cité : Porro tam supra, quam infra rictum,

plura adhuc ejusmodi cornua ossicula, miiltis itidem den-

liculis, nigricantibus, instructa, consplcientur, Omnia

autem ist kaec ossicula nonnulis super laminis collocata

sîint musculosis, candidissimis
,
quae, totidem instar la-

il) Vogi,/oc. citaL, p. 88.
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bioram animali Inservientes , et os ejus occludunt, et,

quani in escam devorare ciipit, prius appreliendunt , et

pabulum j ore jam captiim, idterius ut promoveatur, ad-

juvant : quem qiddem in fmem ranimculus quoqiie omnes

istas partes tniisculosas diversimodo demovere, aperiri. ac

daudere valet (1).

Disposition des laines pectinées. — Les lames pectinées

affectent une disposition qui est la même , à peu de dilîé-

rence près, chez les quatre espèces que nous avons eu

l'occasion d'observer; cependant nous l'avons figurée et

nous la décrivons d'après le têtard du pélobate brun
,
qui

,

à cause de sa grande taille, est surtout propre à ce genre

de recherches. On observe, en avant et immédiatement

derrière le cercle des papilles deux lames impaires situées

sur la ligne médiane, l'une à la partie supérieure, l'autre

à la partie inférieure de l'ouverture buccale; nous les dé-

signerons sous les noms de lame pectinée médiane supé-

rieure et lame pectinée médiane inférieure. (Voy. fig, 1 , 6, c.)

Derrière celles-ci se trouvent les lames paires qu'on peut

diviser en lames pectinées supéro-latérales et en lames pec-

tinées inféro-latérales [fig. 1 , b', d) (2). Les premières ne

forment en général que deux rangées de chaque côté , les

secondes en forment trois, quelquefois quatre ; toutes sont

disposées en arcs de cercle à concavité dirigée vers le fond

de la bouche. Cette disposition se remarque déjà pour les

lèvres, quoique dépourvues encore de leur armure. Ainsi,

chez le pélobate brun , au commencement de la deuxième

période (Dugès), alors que le bec corné a déjà tous ses

(1) Swammerdam , loc.citat.,p. 821.

(2) Quelquefois les lames pectinées latérales se confondenl sur la ligne

médiane.
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caractères, les peignes manquent entièrement; mais les

lèvres existent et leur emplacement est d'autant plus ma-

nifeste, que de grosses cellules pigmentaires leur donnent

une coloration plus foncée que celle des parties avoisi-

nantes. Ces cellules, soit dit en passant, sont arrondies,

tandis que plus tard elles sont souvent étoilées et à ra-

meaux nombreux.

Structure des peignes. — « Une organisation toute par-

ticulière aux têtards, dit Dugès (i), c'est l'armure de ces

lèvres. Au premier abord, on n'y découvre que des lignes

noires, saillantes et dures, transversalement posées à la

face interne; mais, vues à la loupe, ces lignes ne parais-

sent plus qu'une sorte de peigne, composé d'une série de

soies parallèles, aplaties, recourbées en crochet (fig. 69)

et dont la pointe seulement se montre au dehors, la ma-

jeure partie de leur longueur étant enfoncée dans la chair. »

Cette description est exacte lorsqu'on se contente, comme

l'a fait le professeur de Montpellier, d'examiner les peignes

à la loupe; mais il faut un grossissement plus considérable

pour se faire une bonne idée de leur structure. On voit

alors que ce que l'on prenait pour une espèce de soie ter-

minée en crochet et denticulée sur un de ses bords, est en

réalité une série de dents ou crochets disposés d'une ma-

nière spéciale, comme nous le verrons bientôt.

Chaque crochet ou dent se compose de deux parties dis-

tinctes, auxquelles Yogt a déjà donné un nom : ce sont : le

corps [Korper) et Ventonnoir [trichterfôrmige Munding)

ou la gaine.

(1) Dugès, /. c, p. 83. L'espèce que Dugès observait et qu'il croyait être

le Pelobates fuscus, était le Pcl. cuUripes, espèce méridionale voisine de

la première.
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Le corps est celte partie variable
,
pour la lorine, d'après

l'espèce qu'on a sous les yeux, qui, pour la dent la plus

ancienne, fait saillie sur le bord libre de la lèvre, en pré-

sentant une extrémité recourbée tournée vers l'ouverture

buccale, qui, pour les dents suivantes, s'engage dans l'en-

tonnoir du crochet précédent. Une substance pigmen-

taire lui donne une coloration d'un brun plus ou moins

foncé, et un diaphragme la sépare de la partie dilatée des-

tinée à recevoir le corps de l'appendice qui suit. La partie

la plus large du corps de la dent correspond presque tou-

jours à sa base, c'est-à-dire à la partie qui touche à l'en-

tonnoir, et, en général aussi, une espèce d'étranglement

ou de col se montre entre le corps proprement dit et l'ex-

trémité terminée en crochet.

L'entonnoir ou la gaine , d'une coloration toujours plus

pâle, constamment plus large que le corps, varie assez peu

pour la forme : sa profondeur seule présente quelques dif-

férences, d'après l'âge de la dent et d'après l'espèce où on

examine cette dernière.

La dent, considérée dans son ensemble, présente tou-

jours sa plus grande largeur dans le sens de son diamètre

antéro-postérieur, comme si elle avait subi une pression/

perpendiculairement à ce diamètre.

Forme des crochets chez différentes espèces. — De sin-

gulières variétés de forme se remarquent, pour les appen-

dices cornés des lèvres, d'après les différentes espèces

d'anoures.

Chez le Pelobates fuscus, la dent, complètement déve-

loppée et examinée de profil, rappelle un peu la forme

d'un bonnet phrygien; vue par la face postérieure, elle

ressemble, à cause de la dilatation de la partie recourbée,

à la spatule du chirurgien. Cette dilatation terminale est
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d'aulaul plus étroite, que la dent est plus ancienne. Ce qui

caractérise les crochets du pélobate brun et les éloigne sin-

gulièrement de ceux des autres espèces que nous avons pu

examiner, c'est que, quel que soit leur âge, les bords de

leur partie terminale sont entiers.

Chez la Ra^ia temporaria, l'extrémité recourbée est ter-

minée en palette, présentant des dentelures ou crénelures

sur son pourtour (1); l'entonnoir est large.

Les crochets des peignes du Bufo vulgaris ont une struc-

ture presque en tout semblable à celle qu'on observe chez

la grenouille commune; seulement les bords de la partie

terminale étant assez recourbés, celle-ci est comme excavée

et représente une espèce de cuiller : leur coloration est

très-foncée.

A en juger par la description et les figures de Cari

Vogt, les crochets des peignes de VAlytes obstetricans se

rapprochent beaucoup de ceux des deux espèces pré-

cédentes.

Chez la Rana esculenta, il n'y a pas de dentelures

comparables à celles qu'on observe chez les espèces qui

précèdent. Des divisions moins nombreuses mais plus pro-

noncées terminent la partie recourbée du corps de la dent;

ces divisions ou denticules sont en général au nombre de

trois, et la médiane est plus saillante et plus développée

que les deux latérales; quelquefois elle est elle-même

bifide, et quand cette division est profonde, le crochet

offre quatre pointes terminales
;
quelquefois aussi on ob-

serve deux denticules seulement.

(1) Nous décrivons ici la dent conii)létement développée: chez toutes les

espèces, le corps de cet appendice corné se présente, lors de son apparition,

sous forme d'un iielit luberrule sans divisions ou dentelures.
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Nous avons dit plus haut que plusieurs dents sont dis-

posées à la suite les unes des autres, de manière à donner

à Tensemble de l'armature des lèvres une apparence pec-

tinée. Rien de plus curieux que la manière dont les dents

de chaque série se comportent entre elles : la dilatation

en entonnoir du crochet faisant saillie sur le bord libre de

la lèvre, coiffe le corps du crochet suivant; la gaine de

celui-ci reçoit à son tour le corps du troisième appendice,

et ainsi de suite. Cette disposition remarquable rappelle

,

comme le fait remarquer Cari Vogt, ce qu'on observe pour

les vraies dents de plusieurs reptiles, et notamment pour

celles des crocodiles.

Le nombre de dents qui se suivent varie de deux à

quatre ; du reste, les séries sont toujours plus grandes au

milieu de la lèvre qu'à ses extrémités : c'est qu'en ce der-

nier endroit se forment les dents nouvelles, et il n'est pas

rare d'y trouver des crochets encore isolés.

Quelquefois la partie engainante d'une dent contient

dans son intérieur deux dents qui commencent ainsi deux

séries nouvelles destinées à remplacer le crochet unique

qui les coiffe. Nous avons figuré un exemple de cette

nature chez le pélobate brun et un autre chez le crapaud

commun. (Voir figures \0 et 15.)

On conçoit que la forme variable des dents chez les

différentes espèces donne aussi un aspect différent aux

séries que forment ces appendices. C'est ainsi que , chez le

pélobate , on a pu prendre ces séries pour des soies denti-

culées sur un de leurs bords et que Vogt a comparé la

figure qu'elles forment chez le crapaud accoucheur à

certains petits bonhommes que les enfants s'amusent à

découper dans le papier; et remarquons ici que cette forme

que Vogt attribuait à une seule dent était sans doute le
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résultat de plusieurs dents enchâssées que l'auteur n'a pas

vues par transparence.

Quant au développement des crochets des peignes, nous

n'avons rien à ajouter aux savantes recherches de l'auteur

allemand déjà cité; cependant nous croyons nécessaire de

dire quelques mots de ce développement, qui donne pour

ainsi dire la clef de la structure de la dent même.

Une cellule arrondie, transparente, à double contour,

à centre clair, est le point de départ du petit appendice

corné; bientôt les deux contours se dessinent davantage,

et de ronde qu'elle était, la cellule devient ovale; vers le

haut ou le pôle supérieur, le contour externe s'éloigne

alors du contour interne, et l'espace compris entre ces

deux contours devient le rudiment du corps de la dent :

celle-ci apparaît à cette époque comme un cercle clair que

surmonte un capuchon plus ou moins développé. Le con-

tour interne de la partie supérieure sera le diaphragme qui

séparera le corps de l'entonnoir. Vers le pôle inférieur, les

deux contours se rapprochent et finissent par se confon-

dre; puis le segment tout à fait inférieur est résorbé, et

l'entonnoir est constitué.

Quelles sont les fonctions des lames pectinées? Sans

doute, comme le disaient déjà Swammerdam et après lui

Dugès
,
qu'elles servent à la préhension des aliments et

aussi à faire progresser ces derniers vers le fond de la

bouche; mais il est une autre circonstance, croyons-nous,

où lescrochets sont, pour l'animal, d'une utilitéplusgrande.

On sait, en eifet, que, à une certaine époque de leur exi-

stence, les têtards, dédaignant leur alimentation végétale,

se mettent à dépouiller les animaux , même de leur es-

pèce, morts et ramollis par la macération : Duméril l'a

constaté pour le crapaud accoucheur; Dugès, pour la gre-
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nouille verte et la rainette, et nous avons observé la même
chose chez le pélobate brun et la grenouille à tempes noires.

L'animal s'attache alors à sa proie, probablement par les

crochets des peignes, qui font ici un oflice analogue à celui

de la couronne de crochets de certains cestoïdes.

DU BEC CORNÉ.

Une autre armure de la bouche, mais qui appartient

aux mâchoires, comme les crochets pectines appartiennent

aux lèvres, c'est le bec. Son apparition est plus précoce

que celle des autres organes dont nous avons parlé : il se

montre alors que les branchies extérieures fonctionnent

encore [i"" période de Dugès), et aussitôt que les parties

cartilagineuses, qui forment les mâchoires dont il n'est

qu'un appendice, sont ébauchées (i).

Le bec du têtard a été comparé avec raison au bec des

céphalopodes. Des deux mandibules qui le composent, la

supérieure est à peu près rectangulaire et formée de deux

lamelles inégales, dont la supérieure n'a guère que la moitié

de la largeur de l'inférieure; elle présente une courbure

dans le sens de la mâchoire, et entre les lamelles qui la

composent se trouve, comme nous le verrons bientôt, la

substance cornée qui fournit les denticules de son bord

libre; c'est aussi entre ces lamelles que pénètrent les

franges, riches en cellules pigmentaires, qui garnissent le

bord de la mâchoire supérieure. (Fig. 25.)

(1) Vogt fait remarquer que Tapparition un peu plus tardive du bec',

chez l'alyte accoucheur, doit sans doute être attribuée à ce que l'animal

est plus longtemps renfermé dans Tœuf , et par conséquent doit phis tardi-

vement chercher sa nourriture.
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La mandibule inférieure est formée de deux lamelles

plus fortement écartées à la base et se réunissant à angle

bien moins aigu que celles de la mandibule supérieure
;

leur bord libre est également denté en scie. Quand on en-

lève cette mandibule à la mâchoire qu'elle emboîte, on

voit, dans l'espace compris entre les deux lamelles, de pe-

tites colonnes blanchâtres ou une espèce de réseau qui

correspond à la substance blanche renfermée dans le repli

de la mandibule supérieure.

« Ces deux pièces se croisent, dit Dugès, comme des

lames de ciseaux , de façon que l'inférieure passe derrière

la supérieure. » Elles produisent en se mouvant l'une sur

l'autre un petit bruit qui devient surtout appréciable chez

le grand têtard du pélobate brun (1).

Au point de vue de la structure histologique , on doit

distinguer dans le bec corné deux parties distinctes : la

substance cornée denticulaire et la substance colorante,

La substance denticulaire, la première dans l'ordre

d'apparition , est d'un blanc jaunâtre , et on explique ainsi

pourquoi le bec n'a pas d'abord cette coloration brune ou

noirâtre qu'il aura par la suite et qu'il doit à des cellules

pigmentaires spéciales. C'est la substance cornée denticu-

laire qui forme le réseau blanchâtre qu'on aperçoit à l'in-

térieur de la mandibule inférieure
,
quand on enlève cette

dernière; c'est elle aussi qui est comprise dans le repli

formé par les deux lames de la mandibule supérieure. Elle

est constituée par de véritables petites dents rangées en

séries linéaires, parallèles, contiguës (2) et perpendicu-

(1) Les muscles moteurs des mâchoires et du bec sont parfaitement

décrits et figurés par Dugès.

(2) Les séries formées par les crochets des peignes ne sont pas contiguës

,
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laircs au bord libre de la mandibule. Le curieux système

d'emboîtement que nous venons d'examiner, pour les cro-

chets des peignes, se remarque également ici; mais le nom-

bre de dents qui se suivent est bien plus considérable, et

il n'est pas rare de rencontrer vers le haut de chaque série

linéaire une dizaine de dents bien développées, enchâssées

les unes dans les autres; ainsi quand, par l'usage, tombent

les dents du bord libre de la mandibule , elles sont rem-

placées par celles qui suivent , et c'est donc bien à tort que

Dugès a dit que « les denticules s'effacent avec l'âge, sans

doute par une espèce d'usure. »

La dent, considérée isolément et complètement déve-

loppée, a à peu près la forme d'un triangle isocèle; sa

base correspond au plus petit côté du triangle; le long des

côtés égaux règne un bord un peu plus foncé, séparé du

reste de l'organe , entier : il correspond au corps du crochet

des peignes; dans l'intervalle compris entre ces deux côtés,

ou, si l'on veut, dans l'aire du triangle, est la partie qui

représente l'entonnoir ou la gaîne des crochets des lames

pectinées et qui coiffe la dent suivante; de la partie pos-

térieure de la base descend une lame quadrilatère qui se

détache du reste avec la plus grande facilité.

La structure de la substance denticulaire n'est donc pas

aussi simple que le dit Vogt : Der Ranci der Hornplatse is

dadurch sugenfôrmig gezackt, dass die zellen an den Li-

mais laissent entre elles un espace à peu près de la largeur de chaque série.

Cette disposition s'explique par le mode de développement des crochets :

en etfet, les cellules qui leur donnent naissance forment d'abord une rangée

horizontale continue; mais à mesure qu'elles se développent, des deux cel-

lules contiguës, l'une avorte, de manière qu'alternativement une cellule

continue son évolution et une autre disparaît. — Voir ce développement

dans Vogt, ïoc. cit., pp. 88-89.
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nien, ivo ilire Reihen zusammenstossen , etwas stàrker

zusammengedrûckt erscheinen (1).

Quant au développement, il est aussi plus compliqué

que celui des crochets des peignes, et il nous a été impos-

sible d'observer, comme pour ces derniers, la transfor-

mation progressive des cellules en dents complètes. Voici,

du reste, le résultat de nos observations. Des cellules

polygonales, transparentes, à noyaux clairs, se superpo-

sent et se rangent en séries linéaires; celles-ci paraissent

alors comme formées de petits rectangles superposés , et au

milieu de chaque rectangle on voit un nuclei qui dispa-

raît plus tard
;
presque en même temps , à l'endroit où les

séries se touchent, on distingue d'autres nucléus correspon-

dant aussi aux espaces rectangulaires et ne se montrant

jamais, chose singulière, que d'un côté de chaque série :

c'est ce noyau latéral qu'on retrouve assez souvent à la

base des dents déjà complètement développées. (Fig. 25.)

Puis tout ce que nous avons pu distinguer, c'est que la

forme rectangulaire est insensiblement remplacée par la

forme triangulaire que prendra la dent parfaite. Il nous

paraît, du reste, évident qu'ici le petit appendice corné

n'est pas dû à l'évolution d'une seule cellule , comme cela

a lieu pour le crochet des peignes , mais de plusieurs , et

que la forme triangulaire ou en dent de scie doit être at-

tribuée à autre chose qu'à la compression des cellules les

unes sur les autres, comme le croyait Vogt.

Des cellules pigmentaires spéciales, avons-nous dit , don-

nent au bec sa coloration foncée. Ces cellules polygonales

ou devenant souvent cylindroïdes ou coniques par la pression

(1) Vogt, local., \). 87.
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qu'elles exercent les unes sur les autres , renferment des

granulations brunâtres , un nucléus clair. Dans celui-ci se

trouve un nucléolus foncé, souvent étoile; quelques-unes

de ces cellules, sans doute les plus anciennes, ne renfer-

ment pas de noyaux et ont une coloration moins intense.

Ainsi , tandis que , chez les crochets des peignes , la colora-

tion est due à la présence d'un pigment amorphe intimement

uni au crochet lui-même, ici elle doit être attribuée aux

cellules dont nous venons de parler et qui forment la

couche la plus extérieure de l'organe.

EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche U^

Fig. 1. Bouche du têtard du Pelobates fuscus (ô'^^ pér.), une dizaine

de fois grossie.

a. Cercle des papilles.

b. Lame pectinée médiane supérieure.

b'. Lames pectinées supéro-latérales.

c. Lame pectinée médiane-inférieure,

c'. Lames pectinées inféro-lalérales.

d. Bec corné.

— 2. Aspect que présentent , chez le pélobate brun , les séries des dents

des peignes , alors que l'éclairage est InsuflBsant pour que la

distinction des dents soit possible. Gros. 100.

— 3 Autres séries du même, vues par la face antérieure. Gross. 100.

— 4. Disposition des dents des peignes chez le pélobalebrun. Gross. 100.

— 5. Divers degrés de développement des crochets ou dents des pei-

gnes chez le pélobate brun. Gross. 300.

— 6, Dent isolée et complètement développée, vue latéralement. (Pé-

lobate brun.). Gross. 300.

— 7. Dent analogue du même, vue par la face postérieure. Gross. 300.

— 8. Dent plus jeune du même , vue par la face latérale. Gross. 300.

Sciences. — Année 1863, 44
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Fig. 9. Dent vue par en haut et par la face postérieure.

— iO. Dent du pélobate brun, vue par sa face postérieure et contenant

dans sa gaîne deux dents de remplacement. Gross. 300.

— 11. Dent du pélobate brun , complètement développée et vue par sa

face supérieure. Gross. 300.

— 12. Une lame pectinée du pélobate brun, vue de son ensemble.

Gross. 25. ,

— 13. Une lame pectinée de la Rana temporaria. Gross. 25.

Planche 2.

Fig. 14. Dents des peignes de la Rana temporaria, vue sous différents

aspects. Gross. 300.

— 15. Crochet unique suivi de deux séries de remplacement chez le

crapaud commun. Gross. 300.

— 16. Dents des peignes de la Rana esculenta, vues sous différents

aspects. Gross. 300.

— 17. Mandibule supérieure du bec corné chez le pélobate brun, vue

par sa face inférieure. Gross. 12.

— 18. Même mandibule , vue par sa face supérieure.

— 19. Mandibule inférieure du même, vue par la face qui emboîte la

mâchoire inférieure.

— 20. La même sous un autre aspect. Gross. 12.

— 21. Substance cornée denticulaire chez le pélobate brun. Gross. 100

— 22. Dents de la substance denticulaire du même, montrant leur mode

d'invagination. Gross. 130.

— 23. Quelques dents de la même substance. Gross. 300.

— 24. Cellules pigmenlaires du bec corné, chez le pélobate, de diffé-

rentes formes et à différents degrés de développement.

Gross. 100.

— 23. Aspect que présente le bord frangé du maxillaire supérieur à

un grossissement de 300 diamètres.
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Séance du 7 novembre 1863.

M. Ad. De Vaux, directeur.

M. Ad. Quetelet, secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. d'Omalius d'Halloy, Wesmael^

Cantraine , Kickx , Stas , De Koninck , Van Beneden , de

Selys-Longchamps , Gluge , Nerenburger, Melsens , Liagre

,

Duprez, Brasseur, Poelman,Dewalque, wemôres; Schwann,

Spring, Lamarle , associés ; Maus, Morren, Coemans, cor^

respondants.

Sciences. — Année 1863. 43
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CORRESPOJNDAINCE.

M. le Ministre de l'iiilérieur communique, au nom du

Gouvernement français, un exemplaire d'un ouvrage de

M. le lieutenant -colonel Mircher, sur une mission faite à

Ghadamès en 1862; de même que quelques feuilles d'un

ouvrage de M. Miani, sur l'Asie centrale, qui lui ont été

transmises par M. le comte Zizinia , consul de Belgique

en Egypte.

— M. Coemans, correspondant de la classe, fait hom-

mage d'un grand ouvrage sur les plantes, intitulé Clado-

niae Belgicae. Des remercîments lui sont adressés.

Le même savant remet aussi le résultat de ses observa-

tions sur la chute des feuilles en 1865; MM. de Selys-

Longchamps et Ad. Quetelet font un dépôt semblable.

— M. le secrétaire perpétuel présente ensuite cinq

manuscrits que les auteurs soumettent au jugement de la

classe, savoir :

1" Notes sur quelques plantes raines ou critiques de la

Belgique, ¥ série
;
par M. Crepin (Commissaires : MM. Kickx

et Spring.)
;

2** Sut quelques propriétés générales des polygones ré-

guliers; par M. Vander Mensbrugghe (Commissaires : MM.

Timmermans et Brasseur.);

3** Nouvelles remarques sur la chaleur dans les siphons

renversés à trois branches qui fonctionnent au tunnel des

Alpes; par M. le marquis Anatole de Caligny (Cortimis-

saires : MM. Lamarle et De Vaux.);

4'' Examen critique d'une mét/tode pour distinguer le

I

I
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maximum et le minimum dans les problèmes du calcul des

variations; par M. Lindelo (Commissaires : MM. Schaar,

Brasseur et Lamarle.);

5° De l'eau comme cause déterminante du diamagné-

tisme de quelques corps organisés; par M. A.-J. Maas,

professeur de physique au Collège de la Paix , à Namur.

2""^ note. (Commissaire : M. Dewalque.)

RAPPORTS.

Sur un mémoire de concours relatif à la description du

terrain houiller de la Belgique, présenté par M. A. Har-

megnies.

nappot^t do Wi» DewcaMqwc*

« M. Aug. Harmegnies, ingénieur civil à Boussu, nous

a soumis un mémoire en réponse à une question mise au

concours depuis trois ans et demandant la description du

système houiller de notre pays. L'auteur s'étant mis hors du

concours en signant son œuvre , vous m'avez fait l'honneur

de me renvoyer son travail pour juger s'il serait digne de

figurer dans nos Mémoires à titre de communication.

A mon grand regret
,
je dois répondre négativement.

L'auteur peut être un praticien habile, fort au courant de

nos charbonnages , mais il ne se doute pas de la plupart

des questions que soulève la description géologique d'un

terrain, et particulièrement celle du système houiller. Les

recherches très-étendues auxquelles il s'est livré semblent

avoir eu peur but l'exécution d'une carte minière de nos

bassins houillers, carte qu'il paraît avoir terminée à l'échelle

du 1/20.000, en 52 feuilles, plus 50 feuilles de coupes.
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Après avoir divisé notre système houiller en bassins,

Fauteur donne, dans une suite de tableaux, le nombre de

concessions de chaque bassin, celui des couches de houille,

leur classement en séries d'après les qualités du charbon

,

les noms des charbonnages où l'on exploite ces diverses

qualités, ceux des concessions et les lieux où elles sont

situées, etc.; il y joint même l'indication de nos mines

métalliques. Toute cette statistique est loin de constituer

une réponse à la question. Je vous aurais néanmoins pro-

posé l'impression du tableau du raccordement des diverses

couches exploitées, si l'absence de discussions et de preu-

ves ne lui laissait que la valeur d'une simple assertion.

Bien qu'un travail de ce genre soit attendu avec une légi-

time impatience, je ne crois pas pouvoir vous proposer

d'accorder la publicité académique à celui qui nous a été

envoyé. Je me borne à demander le dépôt aux archives

,

avec des remercîments à l'auteur, pour le zèle et les con-

naissances pratiques dont il a fait preuve. »

Ces conclusions ont été adoptées par la classe.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur les étoiles filantes et leurs lieux d'apparition; par

MM. Ad. Quetelet, Le Verrier, Haidinger et Poey.

Depuis longtemps, les étoiles filantes font l'objet de mes

études, et leur théorie a fait naître chez moi les mêmes
doutes que je retrouve aussi chez .plusieurs des physiciens
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qui ont le plus dirigé leur attention vers ce genre de phé-

nomènes : je citerai en particulier Olbers, Benzenberg,

Chladni, Lichtenberg, etc. Le désir de m'éclairer me porta

à communiquer amicalement mes doutes à quelques sa-

vants, en leur soumettant ma manière de voir. Le peu

d'observateurs à qui j'ai cru pouvoir m'adresser d'abord,

ont bien voulu me donner obligeamment des réponses aux

deux questions que je leur soumettais plus spécialement :

l'une relative à la hauteur de notre atmosphère et l'autre

à l'origine cosmique ou atmosphérique des étoiles fdantes.

Dans leurs réponses , il m'a paru que leur opinion était

,

en général , favorable à supposer à ces météores une origine

cosmique ; plusieurs même n'établissent aucune différence

entre les aérolithes, les bolides et les étoiles fdantes. Il est

vrai qu'ils ont senti, comme moi , la difficulté de se rendre

compte, non pas d'un retour périodique, tel que celui du

mois d'août ou de novembre , mais plutôt de l'apparition

des étoiles filantes que le célèbre Olbers nommait sporadi-

ques, et qui paraissent irrégulièrement , chaque jour, dans

toutes les directions et sous toutes les inclinaisons possibles.

Mais il n'en est pas de même pour ce qui concerne une

atmosphère s'élevant, au lieu de seize à vingt lieues que

Ton suppose aujourd'hui, jusqu'à la hauteur de soixante à

quatre-vingts lieues, sans avoir nécessairement, dans la

partie supérieure, la même composition et les mêmes pro-

priétés que nous lui connaissons dans sa partie inférieure.

Les étoiles fdantes sont brillantes dans l'une et s'éteignent

au contraire dans l'autre. On peut dire même qu'elles y

disparaissent entièrement, car aucun observateur ne peut

affirmer non-seulement d'en avoir touché une, mais même

d'en avoir jamais examiné une seule de près.
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C'est vers la limite de cette atmosphère , avec celle dans

laquelle nous vivons
,
que se présentent généralement les

aurores boréales, qui s'éteignent, comme les étoiles 11-

lantes, en passant dans les régions inférieures. « On peut

considérer, disions-nous, il y a deux ans, dans notre ou-

vrage Su?' la physique du (jlobe, l'atmosphère comme
se partageant en deux parties, l'une supérieure , d'une den-

sité très-faible et que nous nommons stable, par opposition

avec l'inférieure , subissant à la fois l'action directe du soleil

et l'action réfléchie par le sol, ayant ses parties changeant

à chaque instant de place les unes par rapport aux autres,

par suite des dilatations inégales et de l'influence des vents:

nous la nommons atmosphère instable.

Les mouvements inférieurs bien évidemment se modi-

fient et s'eflacent en s'élevant vers l'atmosphère supé-

rieure, ou stable, dans laquelle se passent les phénomènes

de la physique du globe, tels que les aurores boréales, les

étoiles filantes et les grands phénomènes magnétiques qui

se manifestent par les variations diurnes et mensuelles de

l'aiguille. « Dans la partie stable , disais-je , sa hauteur et

sa composition sont loin de répondre à l'idée qu'on s'en

fait actuellement. Sa hauteur doit former au moins le

triple de ce qu'on la suppose , et sa composition n'est peut-

être pas telle qu'on l'admet. »

En eff'et , il est difficile de ne pas supposer une atmo-

sphère plus étendue, surtout si l'on cherche à expliquer les

phénomènes dont on est témoin chaque jour, et spéciale-

ment ceux des étoiles filantes. Il ne sera pas moins difficile

de reconnaître la nature physique de l'atmosphère stable

et de décider si elle est identique ou non avec celle de

l'atmosphère inférieure. Le fait essentiel pour le moment
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esl de reconnaitie la véritable liauleuià laquelle les limiles

de notre atmosphère deviennent a[)parentes, que cette

atmosphère soit uniforme dans toute son étendue ou non

,

que ses mouvements divers, et les vents qui en sont la

suite, se passent dans ses couches inférieures ou dans toute

son étendue.

Parmi les savants qui se sont occupés de ces idées inté-

ressantes , nous citerons spécialement un des hommes les

plus éclairés et les moins disposés à se jeter dans des idées

purement hypothétiques, je veux parler du célèbre sir John

Herschel.Voici l'idée qu'il m'exprimait à cet égard : « Quant

à leur grande élévation (des étoiles fdantes) , elle fait soup-

çonner une espèce d'atmosphère supérieure à l'atmospiière

aérienne, plus légère, et pour ainsi dire plus ignée (1). »

Yoici ce que m'écrivait aussi , vers la même époque

,

M. H.-A. Newton , l'un des plus habiles rédacteurs du Phi-

losophical Magasine de New-York : « Il doit y avoir un cer-

tain genre d'atmosphère qui me semblerait s'étendre à la

hauteur de cinq cents milles. Les rayons de la grande au-

rore boréale de septembre 1859 étaient environ à cette élé-

vation (2). j>

« Nous sommes très-disposé à croire , avec M. Quetelet,

disait, d'une autre part, M. Aug. Delà Rive (5), que l'atmo-

sphère a une hauteur bien plus grande que celle admise

(1) Bulletins de rAcadémie royale de Belgique, t. XVI, n°» 9 et 10,

p. 320, 1865. Lettre de sir John Herschel à M. Ad. Quetelet.

(2) Bulletins de l'Académie royale de Belgique, t. XV, n° 3, p. 416,

1863.

(3) De la Rive, Bibliothèque universelle de Genève, Archives des

SCIENCES PHYSIQUES, n» 58, 20 octobrc 1862, pp. 107 et 108, du compte

rendu Sur la physique du globe, par A. Quetelet.
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généralement et qu'elle est le lieu où se passent bien des

phénomènes qu'on a longtemps regardés comme étant ex-

tra-atmosphériques. Quant aux décharges électriques qui

constituent l'aurore boréale en particulier, elles nous pa-

raissent devoir commencer dans la région des cot/, tout

en s'étendant au-dessus, et se rapprocher du globe ter-

restre dans le voisinage des pôles (1). »

(1) Au moment où nous lisions cette notice à l'Académie des sciences

de Belgique paraissait à Paris , dans le Bulletin quotidien de l'Observa-

toire impérial de Paris , un article
,
publié par M. Le Verrier, sur la hau-

teur des étoiles filantes; nous croyons devoir le reproduire ici , comme

appu^apt les mêmes idées que nous avons cru pouvoir avancer depuis

longtemps :

« M. Quetelet rapporte, dans le dernier Bulletin de VAcadémie royale

de Belgique, les observations faites à Bruxelles, à Gand, en Angleterre et

à Rome. Il donne des détails sur quelques bolides remarquables et insiste

sur la nature cosmique des étoiles filantes.

» Au moyen des observations faites à Greenwich, à Cambridge , à Ports-

mout, à Hastings, M. Alex. Herschel est parvenu à déterminer la distance

et la vitesse de translation de cinq étoiles filantes. On en concluait, con-

formément à l'opinion de M, Quetelet
, que l'atmosphère terrestre est trois

à quatre fois plus haute qu'on ne l'avait déduit de l'observation des cré-

puscules. Du reste , dit M. Quetelet, cette atmosphère ne serait pas néces-

soÀrement de même nature et de même composition que l'atmosphère

inférieure dans laquelle nous vivo7is. Elle serait, suivant sir John Her-

schel, plus légère et pour ainsi dire plus ignée.

» Nous rappelons à ce sujet que les astronomes de Paris ont, il y a huit

ans, fait une série d'observations simultanées , à Paris et à Orléans, pour

arriver à la détermination de la hauteur des étoiles filantes. L'identité de

cinq ou six de ces corps fut constatée. Tous étaient à des distances très-

grandes et quelques-uns atteignaient à plus de cent lieues de hauteur,

» Trois astronomes observaient simultanément à Paris. La trajectoire

de chaque étoile était immédiatement tracée sur une même carte céleste

,

en sorte qu'aucun double emploi n'était possible. Or le nombre des étoiles

filantes ainsi constaté fut énormément supérieur à tout ce qu'on avait ob-

servé ailleurs et à Paris. »
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Mon honorable et illustre correspondant, M. Haidinger,

ne partage pas mes idées à cet égard ; il n'élèverait guère

notre atmosphère au delà de ses limites reçues; cependant

il serait dilïicile de concilier ses calculs avec le récit d'un

phénomène dont ce savant vient de me donner lui-même

les détails et dont voici la relation (1 ) :

« ....Peut-être même, dit-il, que j'aurais été contraint

encore de garder le silence ; mais voilà que M. Jules Schmidt,

directeur de l'observatoire d'Athènes, fondé par le baron

de Sina , me donne le récit d'une nouvelle observation si

extraordinaire, que je mériterais bien des reproches de

votre part, si je ne vous écrivais aussitôt. Sa relation sera

présentée à notre Académie, le 5 de ce mois.

» C'est la première fois qu'on observe un bolide de pre-

mier ordre au moyen d'un télescope. M. Schmidt avait établi

,

sur la plate-forme de sa maison
,
qui se trouve au pied du

Lykabettos, son cherche- comètes d'un grossissement de

huit diamètres, tout prêt, à chaque instant, à être dirigé,

en moins de trois secondes, vers un point quelconque du

ciel. Occupé à observer les étoiles filantes, le 18 octobre, à

quatorze heures cinquante -cinq minutes, c'est-à-dire le

19 octobre, à deux heures cinquante-cinq minutes du ma-

tin, il aperçut une étoile filante à marche assez lente, de

(\ ) La lettre , datée de Vienne , est du 3 novembre 1865. D'après M. Hai-

dinger, le météore a été visible pendant vingt et une secondes; or, en pre-

nant la vitesse moyenne d'un météore de huit à dix lieues par secondes

,

on a cent soixante-huit à deux cent et dix lieues, ou dix fois la hauteur

qu'il suppose à l'atmosphère. La trajectoire, il est vrai , pouvait être plus

ou moins inclinée; mais, même en tenant compte de l'inclinaison, il est

difficile de supposer, croyons-nous, une faible élévation au météore tout

en restant aussi longtemps visible.
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quatrième grandeur à peu près, entre les constellations du

Lièvre et de la Colombe.

» Deux secondes plus tard, cette étoile était déjà de

seconde grandeur ; durant la troisième et la quatrième se-

conde suivantes, elle surpassa Sirius en splendeur; sa teinte

était d'un jaune-serin. Elle traversa lentement Eridanus

vers l'ouest, en répandant une lumière si extraordinaire,

que toutes les étoiles disparaissaient, et que la ville d'Athè-

nes , la campagne et la mer paraissaient embrasées d'un feu

verdàtre. Dès la sixième seconde, l'Acropole et le Parthénon

se détachaient en contours d'un gris mat verdàtre sur le

fond du ciel d'un vert doré. Encore une seconde et c'était

un vrai bolide éblouissant, dont M. Schmidt estimait le

diamètre à peu près de dix à quinze minutes : c'est dans ce

moment que M. Schmidt approcha l'œil du télescope et

poursuivit ce météore pendant la durée de quatorze se-

condes de temps bien comptées! Mais une nouvelle surprise

l'attendait en ce moment : on ne voyait plus un seul corps

lumineux , mais on distinguait bien deux corps brillants

d'un vert jaunâtre et en forme de gouttes allongées : le

plus grand était suivi de près par un autre un peu plus

petit, et chacun d'eux laissait une trace ou queue rouge à

bords bien définis ; ces deux corps étaient suivis encore de

corps lumineux plus petits, chacun avec sa trace rouge, et

distribués irrégulièrement comme des étincelles dans la

masse de la queue du météore. M. Schmidt donne des

appréciations des dimensions des parties du météore qui

nous paraissent se rapprocher bien près des grandeurs vé-

ritables. Le diamètre des deux plus grands noyaux sont es-

timés à cinquante secondes, les diamètres des deux queues

ou traînées principales à trente secondes, la dislance entre

les deux queues à sept minutes.
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» 11 suivait (le là, en supposant :

l'OUK LES DIAMÈTRES

LA DISTANCE des noyaux, des qucuns.
'^'^'J^'eue.^"

à 5 lieues géograph. de 3,807 toises. 4,26 toises. 2,76 toises. 58,8 toisos.

à 10 - — — . 9,24 5,33 77,6

à 20 — — —
. 18,46 H,08 155,2

à 30 — — -
. 27,68 16,62 232,4

» Les dimensions se rapetissent encore, si Ton tient

compte de l'irradiation, de manière qu'on n'aurait plus,

d'après M. Schmidt, qu'un diamètre de 55 pieds pour les

noyaux, de 50 pieds pour les queues, pour une distance

de 20 lieues géographiques.

» Les points exacts de l'orbite, dont l'étendue dépas-

sait 80*^, étaient pour

Le commencement .... 85° A. H.; — 31-' D.

La fin 335» A. R ; -14" D.

» Le météore s'éteignit à peu près à la hauteur d'un degré

au-dessus de l'horizon, sans descendre derrière les mon-

tagnes de Styx ou de Kyllène. Il paraissait consister alors

en quatre ou cinq fragments d'un rouge offusqué. On n'a

point entendu de bruit, ni pendant ni après la disparition

du météore.

» Quatre minutes après le commencement du phéno-

mène, M. Schmidt observa encore des traces de la queue

du météore, en forme de tramée d'un blanc jaunâtre, près

des étoiles -A et v^ d'Eridanus^ ces traces couvraient une

aire d'à peu près cinq degrés et se repHaient dans la partie

centrale en forme de nœud. »

M. Andrès Poey , directeur de l'observatoire météorolo-
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gique de la Havane, nous a fait parvenir également les

résultats des observations sur les étoiles filantes, qu'il a

faites, à la Havane, du 24 juillet au 12 août de cette année.

Ses recherches sur ces météores présentent de l'intérêt

parle lieu où l'observateur se trouve. Malheureusement

les aides lui manquaient; il aurait pu, par sa position,

se rendre compte à la fois de ce qui se passait vers l'hé-

misphère boréal et surtout vers l'hémisphère austral , oii

les observations nous manquent encore à peu près com-

plètement. Mais nous le laisserons parler lui-même.

« Cette année, de même que l'année passée, nous écrit-il

,

j'ai observé les étoiles filantes, depuis H h. du soir jusqu'à

3 h. du matin , durant la longue période comprise entre le

24 juillet et le 12 août, dans le but d'obtenir deux séries

d'observations aussi comparables que possible
,
qui pussent

jeter quelque jour sur la question tant débattue aujourd'hui

du retour périodique du mois d'août. Je tenais aussi à ré-

soudre les doutes que j'énonçais alors sur la non-existence,

sous la latitude de la Havane, de la périodicité du 10 au

11 août, ainsi que sur le maximum que je remarquais dans

la nuit du 28 au 29 juillet. J'ai observé sur la même ter-

rasse élevée de l'observatoire , et n'ayant pu me faire aider,

j'ai dû encore me limiter à l'exploration unique de l'hé-

misphère boréal, tout en embrassant , au zénith, une partie

de l'écliptique. Cependant, dans la nuit du retour pério-

dique, je fus assisté par mon aide, M. Ricardo Zenoz, qui

se chargea d'observer l'hémisphère austral.

» Le tableau suivant comprend le nombre horaire de

cinq cent cinquante-deux étoiles filantes, observées du 24

juillet au 12 août 1863, sous l'hémisphère boréal et jus-

qu'au zénith.
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NOMBRE
il'i'loihîs observées de

KTAT DU Clïl.

DURÉE

de la lune.

i



(
01-2

)

Je nombre de météores se serait maintenu élevé jusqu'au

2 août, et aurait diminué ensuite avec la présence de la

lune, tandis qu'en 1865, ce fut l'inverse; légère augmen-

tation jusqu'au 26 juillet, la lune se couchant alors à 1 h.

du matin
,
puis diminution et ensuite nouvel accroissement,

à partir du 5 août jusqu'au retour périodique, lorsque

notre satellite commença à disparaître et disparut enfin

entièrement. Le maximum horaire s'est effectué de 1 h.

à 2 h., puis de 11 h. à 12 h., tandis qu'en 1862, ce fut de

2 h. à 3 h. et ensuite de minuit à 1 h.

» Comme on le voit, la comparaison des observations de

cette année avec celle de l'année passée nous laisse encore

dans un doute considérable
,
quant à l'influence que peut

exercer la lumière de la lune sur la visibilité des étoiles

filantes, eu égard à leur grandeur ordinaire; cette visi-

bilité diffère en outre suivant la latitude, depuis l'Eu-

rope jusqu'aux Antilles, ainsi que j'ai pu m'en convaincre

maintes fois dans mes voyages. M. Coulvier-Gravier affirme

que la lumière de notre satellite efface à peu près les % du

nombre des étoiles filantes que l'on aurait observées en son

absence. Cette déduction est-elle suffisamment fondée et

sur quelle base repose-t-elle ? A-t-on tenu compte de la

grandeur apparente du météore? Son éclat varie-t-il avec

la latitude? La lumière de la lune jouit-elle du même pou-

voir lumineux du pôle à l'équateur ? A-t-on apprécié l'âge

de la lune relativement aux étoiles filantes qu'elle peut

effacer dans chacune de ses phases? J'ignore si toutes ces

questions ou seulement quelques-unes d'elles , et d'autres

encore qu'il serait trop long d'énumérer , ont été profon-

dément envisagées et étudiées. Quant à Tàge de cet astre,

M. Coulvier-Gravier ne tient compte que du jour de la

pleine lune, celui de la veille et du lendemain.
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» Ainsi, additionnant au chilïVe total des météores ob-

servés dans les nuits du 30 et 51 juillet, les ^/d du nombre

que l'on aurait vus sans la présence de la lune, nous au-

rions 57-50 étoiles iilantes le 50 au lieu de 15, et 50 mé-

téores le 51 au lieu de 12. Enfin, en appliquant la même
correction à toutes les phases de la lune durant les heures

d'observation qu'elle a brillé, nous obtenons le tableau

suivant :

MOIS.
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filantes rayonnait vers Céphée et Cassiopée; seulement,

cette dernière constellation a offert le double de météores

que ceux fournis par Céphée, en 1862. Leurs directions

ont présenté aussi de très-grands rapports avec celles sui-

vies Tannée passée; ainsi du 24 juillet au 7 août 1862, la

plupart des étoiles filantes se dirigeaient du SE. vers le

NO., sauf le 4, le 5 et le 7, où elles filèrent du SO. luttant

avec le SE.; le 9 et le 10, elles se dirigèrent du NE.; le

5 et le 8 août, le ciel fut entièrement couvert. Or, cette

année, les trajectoires du SE. prédominent également jus-

qu'au 5 août, sauf le 51 juillet, où elles prirent la direction

du S., et le 1" celle du SO., luttant encore avec la direction

primitive du SE., et ensuite, du 6 au 11 août, pendant

lesquelles elles vinrent du NE. Le 29 juillet et le 8 août,

le ciel fut couvert, et le 9 l'observation fut manquée.

» Le tableau suivant représente la direction des météores

pendant les nuits dans lesquelles la direction du SE. n'a

pas prédominé , ainsi qu'il a été dit :
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» Ainsi , dans ces deux dernières années, les trajectoires

des étoiles filantes ont été, dès le M juillet, du SE. vers

le NO. A l'approche du retour périodique, elles se sont

dirigées de plus en plus vers le NE. et le N. Sous l'hémi-

sphère austral, dans la nuit du 10 au M août, cette direc-

tion fut encore plus remarquable.

» Dans le premier tableau général des étoiles fdantes ob-

servées du 24 juillet au i2 août, je n'ai point compris les

soixante-treize cas vus sous l'hémisphère austral dans la

nuit du retour périodique du 10 au 11 août, lesquels,

avec les cent vingt-huit de l'hémisphère boréal, forment

une totalité de deux cent et un météores aperçus depuis

11 h. du soir jusqu'à 5 h. du matin. Voici leur distribution

horaire :

De 11 à 12 heures 14 cas.

12 à 1 8 »

i k '2 25 »

2 à o 28 ..

Total. ... 73 cas.

» Si l'on compare les étoiles filantes observées sous les

deux hémisphères, on remarque :
1° que le nombre de

météores de l'hémisphère boréal a été presque double de

celui de l'hémisphère austral
;
j'avais déjà signalé , l'année

passée , la moins grande abondance d'étoiles filantes vers

cette dernière région; S'' qu'au nord, le maximum a eu lieu

de 1 h. à 2 h., et au sud, de 2 h. à 5 h.

» Aujourd'hui je me trouve toujours dans la même incer-

titude, car la nuit du 28 au 29 ayant été très-nuageuse
,
je

n'ai pu obtenir qu'un minimum considérable de douze

étoiles filantes, et le lendemain le ciel fut entièrement

couvert.

Sciences. — Année 1865. 46



( 616
)

» En résumé, il serait intempestif de prévoir, d'après les

deux uniques séries d'observations régulières que nous

possédions sous cette latitude, si le retour périodique du 10

au 11 août s'est réellement effectué ici, du moins jusqu'à

pouvoir apprécier, avec toute l'exactitude possible, la

double influence que doivent exercer la présence de la

lumière lunaire et la nébulosité du ciel; car ces deux per-

turbations se sont précisément présentées inversement en

1862 et 1863, et de manière à neutraliser tout jugement

anticipé. Pour cela, il faudrait, soit un plus grand nombre

d'années d'observations, soit une seule série, sous un ciel

clair et sans l'éclat de la lune. »

— M. Van Beneden communique une notice avec planche

sur les Pontobdelles. Cet écrit, qu'il publie avec M. Hesse,

fait suite au grand travail que les mêmes auteurs ont donné

dans les Mémoires de l'Académie actuellement sous presse.

Il est décidé que la notice présentée à la classe y serajointe

,

sous forme de supplément.

M. Van Beneden présente aussi une note de M. Dupont,

qui se propose de visiter les grottes des provinces de Liège

et du Luxembourg dans l'intérêt de la géologie. Il ferait

volontiers ses recherches sous les auspices de l'Académie

et avec l'aide du Gouvernement. Les commissaires chargés

d'examiner cette demande sont MM. Van Beneden, d'Oma-

lius, Dcwalque et Kickx.

— M. Morren dépose une notice sur Bemacle Fuchs.

M. de Selys-Longchamps propose que cette notice soit lue
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dans la séance publique du mois de décembre prochain.

Cette proposition est agréée.

— M. De Koninck rappelle la proposition qu'il a faite,

il y a quelques mois, concernant les collections paléonto-

logiques qu'il désirait voir former sous le patronage de

l'Académie. La commission sera convoquée pour le mois

de décembre.





Séance du 5 décembre i86o,

M. Ad. De Vaux , directeur.

M. Ad. Quetelet , secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. Wesmael, Stas, De Koninck, Van

Beneden, de Selys-Longcliamps, le vicomte Du Bus, Gluge,

Nerenburger, Melseiis, Scliaar, Liagre, Duprez, Brasseur,

Poelman, Dewalque, membres; Lamarle, associé; Monti-

gny, Morren, Steichen, correspondants.

Sciences. — Année 1863. 47
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CORRESPOlNDANCE.

. La classe apprend avec douleur les pertes qu'elle vient

de faire successivement par la mort de M. Delvaux, l'un

de ses membres, et par celle de M. Louis Yillermé, de

Paris, l'un de ses plus anciens associés.

— M. le Ministre de l'intérieur transmet différents ou-

vrages qu'il a reçus pour l'Académie et qui lui ont été

adressés par des sociétés savantes de l'Amérique du Nord.

M. le colonel James communique un exemplaire du

travail publié sur l'extension de la triangulation de l'An-

gleterre, du côté de la France et de la Belgique.

M. Melsens présente, pour la bibliothèque de l'Aca-

démie, trois lettres autographes et un volume in-quarto

concernant la peinture murale : ces documents seront en-

voyés à la commission mixte nommée par l'Académie pour

examiner les procédés de ce genre de peinture.

M. De Koninck fait hommage de deux brochures sur

des fossiles paléozoïques recueillis dans l'Inde et sur l'ex-

position universelle de Londres (substances et produits

chimiques). — MM. Yan Beneden et Morren déposent éga-

lement des ouvrages de leur composition.

— Remercîments.

— Les savants de Munich font connaître qu'ils ont ou-

vert une liste de souscription , afin d'offrir à l'honorable

M. de Martius un témoignage affectueux destiné à célé-

brer la cinquantième année de son entrée dans la carrière

des sciences. La plupart des membres de l'assemblée de-
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mandent à s'associer à ce témoignage de considération

destiné à un de leurs collègues étrangers.

— La classe reçoit différents manuscrits qui lui sont

adressés et désigne, comme suit, les commissaires chargés

de lui en rendre compte :

i*' Une notice de M. Vène, chef de bataillon du génie

français et associé de l'Académie, Sur Vorigiyie de la

chronologie actuelle. (Commissaires : MM. Nerenburger et

Liagre.)

2° Sur les ascidies tératologiques, notice parM. J.-J. Kickx,

docteur en sciences naturelles. (Commissaires : MM. Spring

et Morren.)

5° Mémoire sur un chronographe électro-balistique, par

M. P. Le Boulangé, lieutenant d'artillerie : (Commissaires :

MM. Melsens , Liagre et Nerenburger.)

4" Détermination de la quantité de potasse et de soude

contenue dans les potasses du commerce, par M. P. Esse-

lens. (Commissaires : MM. Stas et De Koninck.)

RAPPORTS.

Détermination du nombre des stomates chez quelques vé"

gétaux indigènes ou cultivés en Belgique; par M. Morren,

correspondant de l'Académie.

MtappoÈ*i de Jf. JT. BLichoc.

« Le but de la notice présentée par M. Morren est de

fournir des renseignements nouveaux sur le nombre de

stomates que portent les feuilles. A cet effet , il a choisi de
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préférence des plantes qui n'ont pas encore fait jusqu'ici

l'objet de ce genre de recherches. Les résultats auxquels il

est arrivé sont consignés dans des tableaux qui accompa-

gnent le mémoire. Ils donnent le nombre de stomates

pour chacune des observations, la moyenne de ces obser-

vations , la moyenne par millimètre carré de surface, ainsi

que plusieurs autres détails très-curieux que les prédé-

cesseurs de M. Morren avaient négligé de recueillir. Nous

ne connaissons rien d'aussi complet , et si nous ne savions

ce qu'il faut- de temps et de patience pour un pareil tra-

vail, nous engagerions volontiers l'auteur a étendre un jour

ses investigations à d'autres végétaux, afin de réunir le

plus de données statistiques possibles sur les organes dont

il s'agit. Peut-être conduiront-elles tôt ou tard à quelque

loi encore méconnue.

Les recherches sur le nombre des stomates devaient

essentiellement amener l'auteur à soulever, au moins

d'une manière incidente , la question du rôle qu'ils rem-

plissent. On sait qu'ils ont exercé depuis longtemps à ce

point de vue la sagacité des physiologues , sans que pour

cela leur fonction dans l'économie des plantes soit bien

déterminée jusqu'à présent.

Partant de ce fait , constaté par ses propres recherches

,

que les plantes les plus sensibles à l'action des gaz nuisi-

bles sont aussi celles qui ont le plus grand nombre de

stomates, M. Morren n'hésite pas à admettre que ces or-

ganes servent à l'absorption ou à l'introduction de l'air

atmosphérique et de son contenu. Mais peut-être ce rap-

port n'est-il qu'indirect; car plus est grand le nombre de

stomates, plus le tissu est lâche et plus sa porosité aug-

mente; par conséquent plus sera grande aussi dans ce cas

la quantité d'air et de gaz nuisible absorbée par les pores



( G-23
)

intermoléculaires, dans l'hypothèse où ceux-ci seraient,

comme le pensent d'autres auteurs, les organes de l'absorp-

tion atmosphérique.

Des expériences directes seraient donc nécessaires, nous

semble-t-il
,
pour étayer l'opinion de M. Morren

,
qui est

d'ailleurs aussi celle de plusieurs physiologistes distingués.

On pourrait, par exemple, soumettre à l'influence de cer-

tains gaz nuisibles des plantes à feuilles colorées où l'on

n'observe , et encore en petit nombre
,
que des traces de

stomates, telles que Dracaena terminalis et surtout sa

variété slricta dont la coloration est plus intense que celle

du type. On pourrait aussi placer dans les mêmes conditions

des plantes dont les feuilles, exclusivement stomatifères

sur une de leurs surfaces , auraient cette surface recouverte

d'une couche de cire. Ces expériences et d'autres analogues

jetteraient probablement quelque lumière sur la question,

surtout si l'on était d'abord bien renseigné sur l'état res-

pectif des stomates pendant la nuit et pendant le jour.

Nous proposons avec empressement l'impression de la

notice de M. Morren dans le Bulletin. »

Ces propositions, appuyées par M. A. Spring, second

commissaire, sont admises par la classe.

Sur quelques plantes rares ou critiques de la Belgique;

par M. F. Crepin.

a La notice de M. Crepin , dit M. Kickx
,
premier com-

missaire, est intitulée : Notes sur quelques plantes rares

ou critiques de la Belgique. C'est une suite aux commu-
nications que l'auteur a faites antérieurement à la classe.
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communications dont cette dernière notice l'orme la qua-

trième partie.

« Ce travail renferme des renseignements précieux sur

notre flore indigène avec laquelle l'auteur s'est familiarisé

depuis longtemps, comme le prouvent les détails dans les-

quels il est entré. Nous croyons pouvoir nous dispenser

de donner une analyse de la notice , à cause de sa nature

purement descriptive. Nous proposons toutefois à la classe

d'en voter l'impression dans les Bulletins. »

c( Ce nouveau travail de M. Crepin, ajoute M. Spring,

second commissaire , me semble également mériter les

honneurs de l'impression sous les auspices et aux frais de

l'Académie. Seulement , la compagnie aura à décider s'il

n'est pas trop étendu pour les Bulletins y et s'il n'y a pas

lieu, par conséquent, de lui réserver une place dans les

annexes des Bulletins ou dans les Mémoires in-octavo. »

D'après les conclusions de MM. Kickx et Spring, le mé-

moire de M. Crepin sera inséré dans le Bulletin de la séance.

Sur deux notices de physique
,
par M. le marquis Anatole

de Caligny.

M. le marquis Anatole de Caligny avait fait parvenir à

la classe deux notices, l'une Sur le mouvement des va-

gues, et l'autre contenant de ISouvelles remarques sur la

chaleur dans les siphons renversés à trois branches qui

fonctionnent ait tunnel des Alpes. M. Timmermans, en

parlant du premier mémoire, fait observer que plusieurs

ingénieurs habiles, tant en France qu'en Italie, ont, dans

les doiniers temps, fait des recherches pour déterminer la
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iorine et le mouvement des flots à la surface d'une mer

agitée; mais les résultats auxquels ils ont été conduits

étaient loin de s'accorder. « Les uns, dit-il, prétendaient

que les trajectoires décrites par une molécule de ces flots

sont des courbes fermées; d'autres, au contraire, étaient

d'avis qu'elles sont des courbes ouvertes. M. le marquis de

Caligny, auteur de la note dont j'ai l'honneur de rendre

compte à la classe, a, de son côté, étudié la question, et

en 1848 et plus tard en 1861 , il a publié le résultat de ses

propres expériences, d'où il est résulté que le mouvement

réel est un mouvement de va-et-vient qui participe des

deux modes de déplacement indiqués par ses devanciers.

Aujourd'hui de nouvelles expériences, dont il rend compte

et dont il faut lire les détails dans sa note, lui ont démontré

clairement l'impossibilité absolue d'expliquer les phéno-

mènes observés au moyen de l'ancienne hypothèse assez

généralement admise du siphonnement , et n'ont fait que

confirmer la théorie proposée par lui... »

M. Timmermans se plaint fortement de l'écriture de

M. de Caligny, qui est à peu près illisible; il prie l'Acadé-

mie, pour suppléer à la faiblesse de sa vue, de nommer

un autre commissaire pour le travail dont il s'agit.

M. Ad. De Vaux, second commissaire, présente les

mêmes observations que M. Timmermans : il pense que

l'impression des deux écrits serait à peu près impossible.

Plusieurs membres de la classe, d'une autre part, font

observer que ces notices ont été publiées récemment.

M. le secrétaire perpétuel est chargé d'écrire à l'auteur

touchant les remarques qui viennent d'être faites.
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Sîir l'eau comme cause de diamagnétisme ; par M. Maas,

de Namiir.

« Le R. P. Maas, professeur de physique au collège de la

Paix, à Namur, a présenté à l'Académie, dit M. Dewalque,

rapporteur, une note qui se rapportait à deux sujets dis-

tincts; depuis lors, il a envoyé une nouvelle rédaction de

la première partie de son travail, sous ce titre : De Veau

comme cause déterminante du diamagnétisme de quelques

corps organisés, en exprimant le désir que le rapport sur

la partie relative aux axes optiques du gypse fût ajourné,

afin de lui permettre de profiter de nouvelles circonstances

pour étendre ses recherches.

D'après les observations de l'auteur, un prisme de

moelle de sureau, diamagnétique lorsqu'il est conservé

dans une atmosphère saturée de vapeur d'eau , devient

paramagnétique lorsqu'il est situé à l'air. Des phénomènes

du même genre s'observent avec l'ivoire et l'amidon.

D'après cela, le diamagnétisme de plusieurs corps orga-

nisés pourrait être attribué à la présence de l'eau. D'après

les recherches que j'ai pu faire, des observations de ce

genre n'ont pas encore été publiées; en tout cas, si le fait

est connu, il mérite d'être signalé de nouveau. En consé-

quence, j'ai l'honneur de proposer à la classe d'adresser

des remercîments à M. Maas et d'insérer sa notice dans les

Bulletins. »

Conformément à cette proposition, la classe ordonne

l'impression de la note de M. Maas dans le Bulletin de la

séance.

M. De^valquc ajoute que, depuis l'envoi de son rapport
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à M. le secrétaire perpétuel, il a reçu une lettre de M. Maas

qui l'informe du résultat de ses nouvelles reclierclies sur

les propriétés optiques du gypse : les faits qu'il avait obser-

vés en premier lieu ne pouvant être considérés que comme

accidentels, il n'y a pas lieu d'insister sur cette seconde

partie de son travail.

— M. Dewilde, professeur de chimie à l'Institut agri-

cole de l'État, à Gembloux, avait présenté une note Sur

Vaction dit protochlorure de phosphore sur l'acide mono-

chloracétique , ou nouveau mode de préparation du chlo-

rure d'acéfyle chloré.

La note de M. Dewilde , dit. M. Melsens , ajoute un point

nouveau à l'histoire des composés provenant de l'acide

acétique et mérite de paraître dans les Bulletins de l'Aca-

démie. Je me rallie à l'opinion de mon savant confrère,

M. Melsens, dit M. Stas, et je propose l'impression de la

note de M. Dewilde. — Cette impression est ordonnée dans

le bulletin de la séance.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur ies étoiles filantes du mois d'août 4863 dans Vhémi-

sphère austral; note de M. Ad. Quetelet, secrétaire

perpétuel de l'Académie.

Dans la séance précédente, j'ai eu l'honneur de sou-

mettre à l'Académie , au sujet des étoiles lilantes, une lettre

qui m'avait été adressée de la Havane par M. Andrès Poey.

« En résumé , disait l'auteur, il serait intempestif de pré-



( C'28
)

voir, d'après les deux uniques séries d'observations régu-

lières que nous possédons pour celte latitude, si le retour

périodique du 10 au 11 août s'est réellement effectué ici,

du moins jusqu'à pouvoir apprécier, avec toute l'exactitude

possible, la double influence que doivent exercer la pré-

sence de la lumière lunaire et la nébulosité du ciel. » La

position méridionale de l'observateur, entre l'Europe et

l'Amérique, devait exciter l'attention, puisqu'elle présen-

tait, comparativement, un nombre d'étoiles filantes bien

inférieur. Elle exigeait par cela même de la réserve et

des renseignements ultérieurs.

Je viens de recevoir de M. Secchi, directeur de l'ob-

servatoire romain, une lettre qui n'est pas moins remar-

quable. Elle annonce au Chili l'absence absolue d'étoiles

niantes dans les soirées des 9, 10 et 11 août dernier. Ce

phénomène paraîtrait donc limité à la partie septentrio-

nale de notre globe. En supposant une étendue d'action

beaucoup plus resserrée, la théorie sur l'apparition des

étoiles fdantes, telle qu'on l'admet aujourd'hui, semble-

rait devenir plus difficile.

« Je vous remercie, dit M. Secchi, pour vos communica-

tions sur les étoiles filantes. Vous aurez déjà vu , dans mon

dernier numéro du BoUetino meteorologico, ol octobre

1865,*que j'en ai fait un extrait assez étendu. Dans le nu-

méro que vous recevrez avec cette lettre, vous trouverez

une nouvelle importante , celle de Vabsence absolue d'étoiles

filantes dans les soirées des 9, 10 et 1 1 août dernier. Le

père Cappelletti, au Chili, a observé le ciel bien longtemps

sans rien y découvrir : cela confirme les observations de

Melbourne.

» Je vous indiquerai à l'avance un fait dont je traiterai

dans l'article prochain du Bulletin et qui est bien curieux :
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c'est que la radiation solaire directe, pendant les beanx

jours du mois de novembre , n'est pas sensiblement moin-

dre que dans le mois d'août. Cela sera un peu surprenant

,

mais cependant vrai. Par mon tbermhéliomètre, je trouvais

habituellement 12°,6 pendant l'été; et je trouve actuelle-

ment 12% aussi à une petite différence près. Cette diffé-

rence consiste surtout dans la durée de la radiation, qui est

moindre de beaucoup pendant l'hiver. »

Si je comprends bien les explications de mon honorable

confrère, la radiation solaire, en hiver comme en été et

pour une même hauteur du soleil , serait sensiblement la

même. C'est cette identité que j'avais observée aussi par mes

déterminations actinométriques faites en 1842 et 1845 (1).

Je crus devoir revenir plus tard sur ces mêmes observa-

tions, et je les continuai avec la plus grande attention pen-

dant onze années consécutives, de 1845 à 1855. Je crus re-

marquer alors que l'action de notre climat humide donne,

pendant les mois d'hiver, une température un peu infé-

rieure à celle qu'on aurait, pour la même hauteur solaire,

pendant les mois d'été. La température de septembre offre

cependant une exception
,
qui est très-remarquable dans

nos climats. L'air y participe des avantages des terrains les

plus privilégiés; c'est dans ce sens que je disais (2) : « La

température de septembre, dans nos climats, après avoir

dépassé sensiblement la moyenne , tombe au-dessous de sa

valeur régulière pendant le mois suivant, et forme pour

octobre un abaissement exceptionnel. »

(1) Sur le Climat de la Belgique, Du Rayonnement solaire et Des

Températures de Vair et du sol , 1849, tome i'"'", pages 15 et suivanles.

(2) Sur la Physique du globe, 1861, page 62 , 1 vol. in-i".
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Sur la radiation des étoiles filantes et sur la nature de ces

météores; par M. Ad. Quetelet, secrétaire perpétuel de

l'Académie.

M. le professeur Heis, qui s'occupe avec activité des

étoiles filantes et qui, au centre de l'Allemagne, a déter-

miné un grand nombre d'observateurs à se joindre à ses

travaux, a bien voulu me faire parvenir, depuis notre

dernière séance , un aperçu de ses recherches dont il m'a-

vait fait l'honneur de m'entretenir récemment à Berlin.

Ces travaux, que je regrette de ne pouvoir présenter dans

tous leurs détails, concernent plus spécialement les résul-

tats des recherches qu'il a réunies, soit par ses observa-

tions spéciales, soit par les observations combinées de ses

aides et de ses amis.

Sur quatre grandes cartes célestes qui accompagnent

la notice de M. Heis, on trouve représentées cinq cent

quarante-sept trajectoires des six cent une étoiles filantes

qui ont été observées cette année, à Munster, pendant la

nuit du 10 août (1). Ces données se décomposaient de la

(1) A ces observations des étoiles filantes du 10 août 1865, il faut

joindre encore les données suivantes que M. le professeur Heis a réunies :

l» Les étoiles filantes observées pendant la période du mois d'aoiit en

Allemagne
;

2° Les hauteurs des étoiles filantes correspondantes observées en Alle-

magne;

5° Remarques sur les variations d'une traînée d'un météore observé le

10 août dernier.

Nous regrettons vivement de ne pouvoir reproduire tous ces résultats

,

qui du reste ne peuvent avoir de valeur que par la discussion qui en sera

faite, travail qui semble appartenir plus spécialement à l'observateur zélé

qui les a réunis.
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liiaiiière suivante; j'emprunterai les propres expressions

(le Tobservateur allemand :

De 9 à 1 heures ou a observé les u»* 1 à 95

— 10 à 11 — — 9-4 à 237

— 11 à 12 - — 238 à 403

_ 12 à 13 - — 404 à 561

— 13 à 13^ - - 562 à 601

« Un coup (l'œil jeté sur ces cartes suffit, dit-il
,
pour faire

reconnaître que la plupart des trajectoires ont une direction

commune. Pour déterminer la position des points d'éma-

nation des trajectoires, j'ai employé la méthode exposée

dans mon mémoire publié en 1849 {Les Étoiles filantes

périodiques). Elle consiste à grouper les étoiles filantes

voisines qui suivent des directions parallèles, pour les ré-

duire à une seule étoile de position moyenne et suivant la

même direction. De cette manière j'ai réduit ces cinq cent

quarante-sept trajectoires à soixante-huit orbites moyennes,

qui, sur les cartes, sont représentées par des lignes com-

posées de traits interrompus ( ).

» Ces soixante-huit trajectoires moyennes furent alors

reportées sur une grande sphère de bois ayant soixante-

dix -huit centimètres de diamètre et divisée en degrés;

elles furent prolongées en sens contraire du mouvement

des étoiles. Toutes se partagèrent en quatre groupes; les

unes venaient d'un point A situé dans Persée, les secondes

d'un point B, dans Céphée; les troisièmes d'un point N
voisin du pôle nord , enfin le quatrième groupe se compo-

sait d'étoiles qui ne paraissaient pas avoir un point d'éma-

nation bien déterminé. L'hypothèse que j'ai présentée

dans mon mémoire mentionné ci-dessus a été plusieurs

fois vérifiée par M. Schmidt, directeur de l'observatoire

d'Athènes.
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» Les positions des points indiqués ci-dessus sont, pour

le 10 août 1865 :

A
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parallèles et partent des points A et ]>, si elles se trouvent

dans la voie lactée ou dans son voisinage, marcheront à

peu près dans la direction de la voie lactée. Ce n'est que

dans le voisinage des points de radiation que la voie lactée

sera coupée sous des angles plus ouverts.

» Quant à ce qui concerne la nature des étoiles filantes,

vingt-cinq années d'observations ont fortifié ma conviction

que leur retour, à des époques déterminées, par exemple

le 10 août, et la radiation de celles-ci de plusieurs points à

peu près constants, nous mettent dans la nécessité de leur

attribuer une origine cosmique.

ï> L'examen des étoiles filantes dessinées sous les n°' 1 ti

601 fait encore connaître que la direction des trajectoires

dépend seulement de la position des points de radiation A,

B, N, qui change par suite du mouvement apparent de

révolution de la sphère céleste, et que cette direction est

indépendante des régions qui se trouvent sur l'horizon.

» L'opinion que je viens d'exprimer sur la nature des

étoiles filantes et qui concorde avec l'hypothèse de sir John

Kerschel, je l'avance non-seulement à l'égard des étoiles

filantes de la période d'avril , mais aussi à l'égard de tous

ces météores pendant l'année entière.

» D'après les relations de hauteur, j'ai en outre démontré

que les étoiles lilantes, bolides, etc., devaient être regardés

comme des corps identiques.

» Quant à la remarque faite qu'aux époques de pluie des

étoiles fdantes, il arrivait rarement que des météores tom-

bassent sur la terre, j'ai, dans l'écrit publié en 1849 (Les

Étoiles filantes périodiques), avancé l'hypothèse qu'un

grand nombre d'étoiles filantes consistent en matières pul-

vérulentes.

» D'après la résistance que l'air atmosphérique apporte
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au mouvement planétaire des météores, on comprend

pourquoi la plupart d'entre eux disparaissent à des hau-

teur de soixante à soixante et dix kilomètres. »

Ouragans du commencement de décembre 1863; par M. Ad.

Quetelet, secrétaire perpétuel de l'Académie.

Les variations de l'atmosphère, dans sa pression et son

état hygrométrique , ont été assez sensibles pendant le com-

mencement de décembre pour attirer l'attention générale.

Le Bulletin international de l'Observatoire impérial de

Paris a fait apprécier ces différences
,
qui sont très-mar-

quées pour toute l'Europe, et permet de suivre la conti-

nuité du mouvement atmosphérique.

A Bruxelles, depuis le l*""^ décembre à midi jusqu'au len-

demain à 4 heures du soir, le baromètre est successivement

descendu de 757"^"^,! 1 à 7o5'"°^,56, c'est-à-dire de 21™'",55

en 28 heures; la colonne barométrique s'est alore relevée

rapidement, et le 5, à 2 h. 10 m. du matin, a eu lieu un

maximum : l'instrument marquait 748"™,9. Le mercure est

descendu encore, et le même jour, à 11 h. 20 m. du ma-

tin, il marquait 75o°'"\4, point le plus bas. Il s'est relevé

ensuite assez rapidement.

Ces variations très- sensibles du baromètre ont été ac-

compagnées de coups de vent très-forts : des accidents

sont survenus, des bâtiments ont été détruits dans diffé-

rents endroits et des malheurs sont arrivés sur nos côtes.

Le temps était généralement pluvieux et la température

médiocre pour la saison.

L'électricité de l'air, mesurée à l'hygromètre de Peltier,
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marque moyennement quarante-huit degrés dans la saison

actuelle et pour l'heure de midi. Voici quelles ont été

ses indications à partir du 28 novembre et pour la même
heure :

Novembre 28, -4- 59° ciel serein.

» 29, -h 52 ciel serein.

» 30

,

-4- 66 quelques cirrho-slralus.

Décembre 1

,

-h 62 quelques cirrhi.

» 2, couvert, gouttes de pluie, vent forl.

» 3, -+-25 couvert i plusieurs ouragans.

» 4, -+- 59 éclaircies, cumulus, vent assez forl.

L'état électrique de Tair a donc été sensiblement affecté,

après le 1" décembre.

M. le professeur Maas, de Namur, a bien voulu me com-

muniquer quelques-unes de ses observations, qui montrent

que, dans cette localité également, le baromètre s'est

abaissé, du 26 novembre jusqu'au 3 décembre, de 764"°',4

à 7o2"™,2. L'air a été très-agité; mais, le 4, tout est rentré

dans le calme , et le baromètre a remonté vers son état

normal.

M. Van Beneden communique à la classe ime planche

^

représentant , de grandeur naturelle , une tête restaurée

de Squalodon d'Anvers. Cette planche fait partie d'un tra-

vail que M. Van Beneden comptait présenter dans celte

séance , et qu'il espère pouvoir communiquer à la com-

pagnie dans le courant du mois de décembre. La tête de

ce redoutable mammifère carnassier, trouvée dans le crag

noir des travaux que l'on exécute autour d'Anvers, a en-

viron un mètre de longueur.

M. Van Beneden met encore sous les yeux de la classe

un couteau desilexj d'une forme particulière, qu'il a trouvé
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lui-même à Anvers dans une couche de tourbe, à quatre

mètres au moins de profondeur. C'est une lame de couteau

fort bien faite et non polie.

De l'eau comme cause déterminante du diamagnétisme de

quelques corps organisés ; par M. Maas
,
professeur de

physique au collège de la Paix, à Namur.

Dans son grand travail sur le magnétisme, M. Faraday

a rangé la moelle de sureau et l'ivoire parmi les corps

diamagnétiques. Après avoir observé le diamagnétisme d'un

petit prisme de sureau, je fus surpris de le trouver, un

peu plus tard, changé en paramagnétisme. Pour m'éclairer

sur la différence d'action
,
j'ai coupé dans un long cylindfe

de moelle, déjà un peu vieux, deux prismes, en employant

à cet effet un couteau de cuivre doré par la pile. L'un des

deux a été abandonné à l'air, l'autre a été renfermé dans

un flacon avec quelques gouttes d'eau distillée. Or le pre-

mier , le sec, a été trouvé fortement magnétique axial,

l'autre presque aussi fortement équatorial. Je puis donc

conclure que c'est l'eau qui lui avait donné le diamagné-

tisme.

Les diverses languettes coupées en différentes direc-

tions sur un vieux morceau d'ivoire m'ont également sur-

pris, puisqu'aucune ne se plaçait en travers de l'axe des

magnètes : l'une se plaçait axialement, l'autre faisait un

angle assez ouvert avec le même axe. On sait que les ac-

tions paramagnéliques et diamagnétiques ne sont pas

même fonction de la distance, et déjà depuis longtemps

M. De la Rive a fait voir les dilTérentes positions que

prend le charbon , chargé ou non chargé de gaz. J'ajoute
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un troisième exemple pris dans un petit cylindre façonné

avec de l'amidon , de la gomme arabique et de Teau. Fraî-

chement préparc, il s'est placé transversalement; après

dessiccation spontanée, il est devenu paramagnétique.

D'après cela , beaucoup de substances tirées des règnes

organiques pourraient bien ne devoir leur propriété dia-

magnétique qu'à l'interposition des parties liquides, dont

l'eau fait la plus grande proportion.

L'appareil que j'ai employé est un électro-aimant de

Faraday, modifié par M. Becquerel et construit par

M. Secretan.

De l'action du protochlomre de phosphore sur racide

monochloracétique.—Nouveau mode de préparation du

chlorure d'acétyle chloré-, par P. De Wilde, professeur

de chimie à l'Institut agricole de l'État, à Gembloux.

Ayant dû préparer des quantités notables de chlorure

d'acétyle chloré, je me suis demandé si je ne pourrais

mettre à profit l'action du protochlorure de phosphore sur

l'acide monochloracétique, au lieu de recourir à l'action

directe du chlore sur le chlorure d'acétyle , comme l'a in-

diqué M. Wiirtz.

On sait qu'on a pu obtenir le chlorure d'acétyle par

l'action du protochlorure de phosphore sur l'acide acétique :

L'acide monochloracétique donnerait :

^ ^ ^
€2 H^ C/ ^^ p^^ ^^3 ^ ^5

j

P'^ + 3 G^ H2 C/ ^ C/.
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L'expérience a vérifié celle prévision et la préparation

se l'ait avec beaucoup de facilité. On opère sur des quan-

tités équivalentes.

Dans une cornue tubulée on introduit l'acide monochlor-

acétique : la cornue est mise en communication avec un

réfrigérant de Liebig disposé de façon à faire refluer les va-

peurs condensées dans la cornue. On porte la température

à H- 100°C, et, au moyen d'un tube eflllé, on fait arriver

goutte à goutte au fond de la cornue le protocblorure de

phosphore. La réaction est violente. Une certaine quantité

d'acide chlorhydrique provenant d'une réaction secondaire

se dégage. Bientôt il se forme dans la cornue une matière

blanche de consistance sirupeuse qui est de l'acide phos-

phoreux hydraté.

Quand l'action est terminée, on distille. On rectifie plu-

sieurs fois le produit distillé en recueillant à part la ma-

jeure partie qui passe à -+- 105".

Le chlorure d'acélyle chloré ainsi obtenu présente l'iden-

tité la plus complète avec le produit de M. Wiirtz. C'est

un liquide très-mobile, d'une odeur forte et irritante, ré-

pandant de légères fumées à l'air; ses vapeurs affectent

vivement les yeux; il bout à h- 105°. Il tombe au fond

de l'eau dans laquelle il se dissout lentement en donnant

de l'acide chorhydrique et de l'acide monochloracétique.

L'analyse a donné les résultats suivants :

I. 0K^405 de matière brûlée avec du chromate de plomb ont donné

OB'.SIO d'acide carbonique et 06^060 d'eau.

II. 08''.5-l3 de matière décomposée dans de l'eau alcaline et traitée par

de Tamalgame de sodium ont donné I6''.56i de chlorure d'argent

et Oe^0^1 d'argent métallique.

ni. 08^5322 de matière traitée de la même façon ont donné 1«^3iO de

chlorure d'argent et 0'î^010 d'argent métallique.
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indépendamment de la chambre pneumatique creusée dans

le parenchyme correspondant au stomate.

L'organisation des stomates a été élucidée par Hugo von

Mohl avec la sagacité habituelle du célèbre anatomiste de

Tubingue (1).

La presque généralité des auteurs s'accorde pour recon-

naître que l'absorption et l'exhalaison s'opèrent par les

stomates. Ces fonctions ne sauraient d'ailleurs s'exercer à

travers l'épiderme, plus ou moins épais et de nature subé-

reuse, qui recouvre le végétal de toutes parts, sauf les points

où il est criblé de stomates. Ces fonctions, dévolues aux sto-

mates, établissent dans l'intérieur du végétal des rapports

intimes entre eux et le système circulatoire des liquides

et des fluides aériformes. L'observation révèle, en effet,

de nombreuses relations entre leur ostiole, leur chambre

pneumatique, les méats intercellulaires du parenchyme,

les canaux aériens , les trachées et le système vasculaire

en général. Ainsi sur la plupart des feuilles de dicotylédones

à nervation réticulée, les stomates sont distribués sans

ordre dans les intervalles laissés par les nervures; ils sont,

au contraire , disposés en séries linéaires sur la plupart

des monocotylédones à feuilles parallélinervées. On peut

(1) Hugo von Mohl, Welche Ursachen bewirken die Erweiterung und

Verengung der Spaltbffnungen? Bot. Zeit,,1836, p. 697 et liô—Quelles

sont les causes qui déterminent la dilatation et le resserrement des sto-

mates? Ann. se. NAT., 1836 , t. VI, p. 162.

Consultez également sur le même sujet :

Ad. Weiss, Beitràge zur Kentniss der Spaltôffnungen , in : Verhand-

LUNGEiN DER ZOOLOGISCH-BOTAMSCHEN VeREINS IX W'^IEN, VII, 1837, pp. 191-

200
,
pi. V et VI. — Bull, de la Soc. bot. de France, t. V, p. 125.

Ad. Weiss , Ueher ein neues Vorkommen der Spaltôfnungen und

ienige andere Bemerkungen Uber diesclben, in : Verhandl. der zoolo-

GiscH-BOTAMScii. Vereins IN WiE> , t. Vil, p. 115-120, pi. 11. — Bull. dc

In Soc. bot. de France. 1. V, p. 123.
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citer aussi, à ce propos , l'observation suivante : « M. Unger

faisait un jour avec un de ses élèves, le D' Leitgeb, des

essais d'injection des organes aéril'ères des plantes, lors-

que l'idée lui vint d'y insufller fortement de l'air. En

tenant sous l'eau le bout d'une feuille d'Allium fistii-

losum et y soufflant par l'autre extrémité, il vit sortir par

toute la surface submergée des bulles d'air qui devinrent

plus nombreuses lorsque la pression fut augmentée. Il

répéta avec succès la même expérience sur les feuilles de

VAllium cepa , de plusieurs Iris, avec les tiges d'Equi-

setum, de VHippuris , de plusieurs composées et ombelli-

fères, démontrant ainsi, de la manière la plus simple, la

perméabilité des canaux aérifères et leur connexion im-

médiate avec les stomates (1). »

On sait que c'est aussi par les stomates que les cham-

pignons biopbytes pénètrent dans le parenchyme des or-

ganes exposés à leurs dévastations : leur mycélium et

surtout leurs rameaux sporifères viennent au jour par ces

ouvertures.

On a beaucoup disserté sur la question de savoir si les

stomates s'ouvrent ou se ferment sous diverses excitations,

telles que la lumière ou l'obscurité, la chaleur ou le froid,

l'humidité ou la sécheresse, etc. Si l'on constatait positi-

vement l'ouverture et la fermeture alternative des sto-

mates, on devrait en conclure une certaine périodicité

dans les fonctions d'absorption et d'émanation qui leur

appartiennent. Cette question, en apparence insignifiante,

aurait des conséquences pratiques fort considérables. Les

affirmations les plus contradictoires se sont produites, et,

(1) E. Unger, Beitrdge zur Physiologie der Pflangen, in Sitzungs-

Berichten der keiserl. Akad. de Wissench., etc., t. V, 2"^ cahier, 1857,

pp. 44-1-470. — Bull de la Soc. bot. de France , t. V, pp. 155-i57.
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en réalité, on ne sait pas quelles sont les causes qui régis-

sent Touverture et la fermeture des stomates, et même si

ces mouvements existent.

Joseph Banks admettait que les stomates sont fermés

par un temps sec et ouverts par un temps humide. Selon

Moldenhavre et Amici , le contraire serait vrai. Hugo von

Mohl (/. c), d'après ses expériences sur les stomates de

VAmaryllis formosissima , reconnaît que les sphincters

élargissent Tostiole stomatique par leur turgescence et la

resserrent par leur affaissement. Mais il constate, en

même temps, que les sphincters n'ont pas toujours leur

liberté d'action
,
par suite de leurs rapports avec les cel-

lules environnantes. Il fait observer que les stomates des

orchidées indigènes et des Liliiim s'ouvrent sous l'eau; au

contraire , ceux des graminées se ferment, dans les mêmes

circonstances, avec une grande rapidité. Il admet enfin

que les sphincters se dilatent sous l'influence de la lu-

mière et de la chaleur et se resserrent dans l'obscurité,

au moins que ces deux agents ne favorisent l'ouverture des

stomates. M. Ad. Weiss (/. c), qui s'est, en dernier lieu,

occupé de cet intéressant problème, dénie aux stomates la

faculté de s'ouvrir et de se fermer alternativement : il

reconnaît seulement que les sphincters se dilatent ou se

contractent au contact de l'eau.

Nous nous occupons depuis plusieurs années de recher-

ches sur les rapports qui existent entre les végétaux et les

éléments de l'atmosphère : nous avons notamment expé-

rimenté l'influence des gaz, en proportion variée, qui se

trouvent normalement ou accidentellement dans l'air. Ces

expériences nous ont appris que les gaz nuisibles, l'acide

sulfureux, par exemple, sont absorbés par les feuilles la

nuit comme le jour. Nous sommes, en conséquence, porté à

supposer que les stomates restent ouverts pendant l'obscu-
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rite. Toutes nos expériences nous autorisent à admettre que

l'absorption de l'air par les feuilles s'opère au moyen des

stomates. C'est par ces ouvertures seulement que l'acide

sulfureux, mélangé à l'atmosphère dans une très-minime

proportion
,
pénètre dans le végétal et agit sur le paren-

chyme. L'absorption n'a pas lieu par la face supérieure des

feuilles quand elle ne porte pas de stomates : elle n'a pas

lieu non plus lorsque la face inférieure est couverte d'un

enduit imperméable, tel que de la cire. En outre, nous

croyons avoir reconnu que l'énergie de l'absorption est pro-

portionnelle au nombre des stomates, en d'autres termes,

que la sensibilité des plantes à l'action des gaz nuisibles est,

pour un même groupe naturel , directement proportionnelle

au nombre de stomates dont les feuilles de ces plantes sont

pourvues. Cette loi, d'une grande simplicité, établit un rap-

port simple entre le nombre des stomates d'une feuille et les

altérations que provoque dans ses tissus le contact de gaz

nuisibles. Cette observation nous a engagé à déterminer,

chez un certain nombre d'espèces, le chiffre des stomates.

La science ne possédait encore sur ce sujet qu'un petit

nombre d'évaluations de Thomson, Lindley, Unger, Kro-

ker, Sprengel, Humboldt, Kieser, etc. : elles concernent

pour la plupart des plantes peu répandues.

Nous avons condensé sous forme de tableau les ren-

seignements que nous avons trouvés disséminés dans les

auteurs. Ces données ont été toutes ramenées au type

uniforme du pouce carré, mesure anglaise ou allemande,

selon la nationalité de l'observateur. On reconnaîtra par

la lecture de ce tableau que les divers auteurs qui ont

observé la même plante se sont arrêtés à des chiffres bien

différents les uns des autres. Les données de Thomson
sont celles que Ton trouve reproduites en partie dans

presque tous les manuels élémentaires.
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TABLEAU des observations anciennes concernant le nombre de stomates.

NOMS DES PLANTES.

NOM
de

l'observateur-

Nombre de stomates
sur

un pouce carré de surface foliaire i.

Face

supérieure.

Face

inférieure,

Abies Picea

Agave americaaa ....

Alisma Plantage ....
Aloe

Alstroemeria

Amaryllis Josephinae . .

Andromeda speciosa . . .

Arum dracontlura . . .

Asclepias Curassavica . .

Brassica râpa

Cactus speciosissimus {iige)

Cobaea scandens ....
Crinum amabile ....
Daphne mezereum . . .

Dianthus Caryophyllus . .

Epidendrura

Gaertnera

Hydrangea quercifolia . .

Hypericum grandiflorum .

Uex

Iris germanica

Lilium album

Kroker 2

Id. .

Humboldt

Thomson ^

Lindley ^

id. .

Thomson

Id.

Id.

Kroker .

Unger «.

Lindley

Thomson

Lindley

Thomson

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Sprengel

Kroker

.

Edwigh

12,000

25,000

31,500

8,000

21,564

20,000

38,500

1,000

11,572

300

1,560

660

6,000

20,000

20,000

31,500

32,000

16,320

12,000

41,964

20,000

20,000

4,000

38,500

4,800

142,750

160,000

47,000

63,600

11,572

1,872

3,312

6,924

300

1,560

660'

18,000

45,000

20,000

63,000

32,000

24,320

12,000

63,528

15,000

20,000

40,000

4,000

77,000

4,800

143,750

160,000

47,000

63,600

23,144

1,872

3,312

6,924

* Le pouce anglais correspond à SS^^.IOO; le pouce du Uhin à i6'"',^5^.

* II. Kroker, De Plantartim cpidermide. Breslau , 1853.

3 L'écart de ces deux chiffres provient peut-être de ce que les deux observations auraient porté sur des

points différents de la feuille, tels que la base et le sommet.
* Thonison, Trealice ofvegelabte physiology.

î» Lindley, in Introduction to Bolany.

*' L'nger, Anal, und Physiologie der Pflanzen.

7 Ce qui donne tl,S59,700 stomates pour une feuille moyenne (Lnger)-
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NOMS DES PLANTES.

NOM
de

l'OBSERVATECB.

Nombre de stomates
sur

un pouce carré de surface foliaire.

Face

supérieure.

Face

iférieure.

Mesembryanthemum

Nymphéa cœrculea

Olea europaea

Paeonia

Phaseolus vulgaris

Philadelphus coronarius . . . .

Pinus halepensis

Pittosponira Tobira

Portulacca oleracea (feuilles jeunes) .

— — (feuilles adultes).

Potamogeton natans

Prunus lauro-cerasus

Pyrus

Rheum palmatum

Rudbeckia

Rumex acetosa

Sempervivum tectorum

Sium anguslifolium

Solanum sauctum

Stapelia (tige)

Syringa vulgaris

Theophrasla

Tradescantia

Tussilage farfara ,

Viburnum Tinus

Victoria regia

Viscum album

Vitis vinifera

Yucca

Lindley

Thomson

Id.

Kieser .

Thomson

Kroker

.

Thomson

Kroker .

Id. .

Unger .

Lindley

Thomson

Id.

Id.

Id.

Id.

Unger .

Id. .

Lindley

Thomson

Id.

Id.

Id.

Lindley

Unger .

Thomson

Id.

Lindlev

30,000

26,592

7,800

1,000

8,000

11,088

10,710

8,400

G

2,000

1,200

21,600

200

40,000

40,000

57,600

13,790

24,000

20,000

228

!60,000

12,480

1,560

90,000

24,000

40,000

41,000

20,000

6,000

120

37,392

»

160,000

172,032

2,000

12,500

90,000

200

13,600

40,000

1 Cette différence ne provient pas de ce que des stomates disparaissent avec l'âge de la feuille, mais de ce

que l'étendue de cet organe augmente pendant le développement, le nombre absolu' de stomates restant le

même.
s Ce qui donne 1,053,353,880 stomates pour une seule feuille (Unger).
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Ces chiffres concordent mal entre eux , et Ton a pu en

déduire un petit nombre de conclusions générales. Ainsi

ils montrent que, chez les arbres, les stomates sont tous

condensés à la face inférieure des feuilles. Il en est de

même chez plusieurs végétaux herbacés ( Cobaea , Asde-

pias , Epidendrum, Lilium, Pivoine, Haricot, Pourpier,

Solanum ), tandis que chez le plus grand nombre de végé-

taux de cette catégorie [Aloe, Amaryllis, Artun, Brassica,

Crinum, Diant/ius, Iris, Mesembryanthemum, Rheum,

Recdbeckia , Rumex , Sempervivum, Sium, Tradescantia

,

Tiissilago, etc.), les stomates sont répartis sur les deux

faces, tantôt en égale quantité, quelquefois même en plus

grand nombre sur la face supérieure. Les feuilles nageantes

ont tous leurs stomates sur la face en rapport avec l'air.

M. Duchartre (1) a constaté qu'il n'existait pas de rap-

ports entre le nombre ou la grandeur des stomates et la

quantité de gaz dégagée parles feuilles sous l'influence de

la lumière. On sait, d'ailleurs, que ce dégagement ne s'opère

pas exclusivement par les stomates, mais aussi à travers

les parois cellulaires du derme et de l'épiderme
,
qui sont

perméables aux gaz. Mais la cuticule ne semble pas se

laisser pénétrer par les liquides. D'après M. Garreau, cette

membrane ne serait même pas endosmotique. L'eau des

pluies, de la rosée et des arrosements serait absorbée

exclusivement par les stomates.

Nos observations et nos expériences nous ayant dé-

montré l'inégale sensibilité des plantes aux influences

nuisibles que certains gaz peuvent exercer sur elles, nous

avons pensé que l'absorption de ces gaz par les feuilles de-

(1) P. Duchartre, Recherches expérimentales sur la respiration des

plantes. — Comptes rendus, 1856, l^semesU-e , l. WAl^n"^, p. 37.
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vait être en rapport avec le nombre des organes par les-

quels s'opère cette absorption, c'est-à-dire avec les sto-

mates.

Voici le résultat de nos observations réparties en trois

tableaux. Dans le premier, les plantes sont disposées en

groupes naturels; dans le deuxième et le troisième, elles

sont rangées respectivement d'après l'augmentation du

nombre des stomates sur une égale surface de feuille et

sur une feuille moyenne.
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1)I:L'X1ÈMK tableau. — Détermination du nombre des stomates compris,
par millimètre carré de surface, sur les feuilles de diverses plantes géné-

ralement répandues en Belgique*.

10

12

13

NOM DE LA PLANTE.
FACES

lie la feuille.

Moyennes
par

milliiu. carré

de

surrace -.

Moyennes Rapport
par

I

simple
millira. carré: des nombres

sur les
I

de la

2faces réunies, colonne précé
delà feuille. dente s.

Avoine

Bouleau

Froment

Seringa

Seigle

Poirier

F. inf.

F. sup.

F. inf.

F. sup.

F. inf.

F. sup.

F. inf.

F. sup.

( F. inf.

( F. sup.

F. inf.

F. sup.

Féverole P" '"f"

( F. sup.

l F. inf.

( F. sup.

F. inf.

F. sup.

F. inf.

F. sup.

F. inf.

F. sup.

F. inf.

F. sup.

F. inf.

F. sup.

Rosiers des quatre saisons.

Persil

Acacia

Aubépine .

Peuplier noii

Buis . . .

St.

26,607

40,062

70,648

0,000

51,804

46,792

86,245

0,000

41,592

48,932

91,130

0,000

68,812

37,309

113,140

0,000

123,863

0,000

127,532

0,000

150,870

0,000

114,992

19,877

153,790

0,000

66,669

70,648

78,596

86,245

90,524

91,150

106,121

115,140

125,863

127,532

130,870

154,869

133,790

0.775

0.819

899

1.000

1.049

1.030

1.230

1.510

1.456

1.478

1.510

1.565

1.570

» Les plantes sont, dans ce tableau, rangées dans l'ordre de l'augnienlalion du nombre des sto-
mates sur les feuilles à égalité de surface.
2 (,a surface réelle du champ du microscope au grossissement employé (300 fois), se trouvant

comprise 3,67 lois dans un millimètre carré , on a multiplié par ce nombre la moyenne des obser-
vations, pour arriver à l'évaluation par millimèU'e carre .

3 Le Seringa étant pris pour unité.
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NOM DE LA PLANTE.
FACES

de la feuille.

Moyennes
par

luillini. cani

<lc

surface.

.Moyennes
par

uiillini. carre
sur les

2 faces réunies Colonne précé
delà feuille. 1 dcnlc.

Rapport
simple

di's nombres

32

33

36

Poinniier

Prunier .

Houblon .

Pomme île terre

Noyer . . .

Chêne . . .

37
1
Grand-soleil

38 Trèfle

inf.

sup.

inf.

sup.

înf.

sup.

inf.

sup.

inf.

sup.

inf.

sup.

inf.

sup.

inf.

st.

245,890

0,000

253,230

0,000

25»,!t82

0,000

263,323

0,160

288,599

0,000

345,898

0,000

242,220 )

137,012 j

335,181

207,355

SI.

245,890

253,230

255,982

263,483

288,399

5 45,898

579,23-2

542,536

2.950

2 <J68

.055

3.343

4.597

6.290

N. B. Nous avons, dans ce tableau et dans le précédent,

fait suivre les nombres qui expriment les moyennes dé-

duites de nos observations par trois décimales : celles-ci

doivent être négligées dans les citations, où elles pourraient

donner lieu à des erreurs.

Nous avons été aidé dans ces minutieuses observations

et dans les nombreux calculs qui en ont été la consé-

quence, par M. H. Bourgeois, auquel nous sommes heu-

reux de pouvoir exprimer ici nos remercîm(Mits.
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THOlSJÉiME TABLEAU.— Détermination du nombre des atomates, par feuille

moyenne
, de diverses plantes (jénéralement répandues en Belgique <

.
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Les végétaux sur lesquels ont porté nos observations

peuvent être répartis dans les groupes naturels suivants :

Céréales : avoine, froment, seigle.

Plantes agricoles: ieverole, betterave, persil, grand-so-

leil, pomme de terre, houblon, trèfle.

Rosacées : poirier, rosier, aubépine, laurier- cerise, pé-

cher, cerisier, abricotier, pommier, prunier.

Amentacées : bouleau, charme, hêtre, noyer, chêne,

peupliers du Canada, noir, d'Italie, blanc et de la Caroline.

Arbres et arbustes divers : seringa, acacia, buis, vigne,

houx, frêne, lierre, lilas.

Dans le second tableau, les espèces sont citées suivant

Tordre de la progression du nombre de leurs stomates et,

par conséquent, si nos appréciations sont exactes, dans

l'ordre de leur sensibilité de plus en plus grande au gaz

acide sulfureux. Nous ne croyons, en effet, pouvoir établir

de rapports qu'entre plantes d'un même groupe.

On peut remarquer aussi que, toutes choses égales d'ail-

leurs, les plantes citées à la partie supérieure des deuxième

et troisième tableaux peuvent croître dans des terrains re-

lativement secs, tandis que celles qui occupent le bas de

la liste, notamment à partir des peupliers, aiment les ter-

rains frais et humides : l'augmentation du nombre des sto-

mates explique cette difl"érence.

Les céréales, les fourrages, tels que la féverole et le

trèfle, la pomme de terre et la betterave, portent des sto-

mates sur les deux faces de leurs feuilles. Parmi les arbres,

les peupliers seuls sont dans le même cas. On sait que ces

arbres croissent dans des terrains fort humides.

Nous ne doutons pas que les stomnies ne soient les or-

ganes d'absorption et (roxhalaison des fluides aériformes,

et, dans cette opinion , nous pensons que l'énergie de ces
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ronclioiis est proporlionnelle au iioiiibre tics oigancs qui

les cxéculeiil. L'importance des organes ne s'apprécie pas

à leur taille : les plus petits accomplissent, en général, les

phénomènes organiques les plus importants. C'est ainsi

que cette opération si futile, en apparence, de compter les

stomates, peut donner lieu à d'intéressantes déductions.

Notes sur quelques plantes rares ou critiques de la llel-

(jique par M. François Crepin.

Après l'hiver, en commençant mes herborisations, j'étais

loin de me douter que mes recherches, jointes à celles de

mes amis, eussent aussi promptement fourni les matières

suffisantes pour un nouveau fascicule. Je donne ci-après

la description de neuf espèces nouvelles pour la Flore du

pays : Ramincnlus Baudoiii, R. Droiietii, Cerasus Maha-

leb, OEnantlie média, Gentiana canipestris, Cuscuta Tri-

folii, Typha minima, Salvinia natans et Nitella tenuis-

sima. En outre, je réintègre dans la liste de nos plantes

indigènes les espèces suivantes qui en avaient été exclues

pour différents motifs : Géranium phaeum, Brosera longi-

folia, Lathyrus palustris, Pulmonaria ofjicinaliSj Lycopus

exaltatus, Pofamogeton trichoides et Cynodon Dactylon.

Cela fait en tout seize acquisitions pour nos catalogues :

notable résultat pour une seule année d'investigations dans

une contrée passablement connue.

En ce qui concerne plusieurs espèces, j'ai dii fournir des

détails très-étendus qu'on pourra peut-être trouver fasti-

dieux; mais j'ai été forcé^ d'entrer dans des minuties pour

justifier ma manière de voir.
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Dans les numéros précédents de ces Notes, j'ai exposé

le résultat d'essais de culture entrepris sur plusieurs formes

élevées au rang d'espèce par certains botanistes. Ces ex-

périences m'ont démontré que les formes essayées n'étaient

pas de vrais types, mais de simples variétés. On a nié la

véracité de mes dires et l'on m'a taxé sinon d'imposture au

moins de légèreté; on affirme sans barguigner que j'ai mal

vu et mal interprété les choses. Ce mode de réfutation est

aisé et n'exige pas grands frais de logique; aussi j'aime à

croire qu'il n'affaiblira pas mes assertions. Celles-ci seront,

je n'en doute point, confirmées par des expériences nou-

velles faites sur un grand nombre de ces espèces des

livres.

En face de ces continuelles dénégations, il est temps

que ceux qui, comme moi, croient à la variabilité de

l'espèce dans certaines limites, quittent le champ des dis-

cussions oiseuses , empoignent la bêche et se mettent à

semer. Chaque année, les faits qui viendront s'accumuler

seront bien autrement capables que des raisonnements et

des hypothèses de nous donner gain de cause. Quant à

convaincre certains de nos adversaires qui ont une foi ab-

solue dans leur doctrine, il ne faut pas y songer; car on

aura beau leur parler d'essais de culture qui sont venus

démontrer à l'évidence l'inaijité de leurs créations, tou-

jours ils répondront qu'on a mal vu
,
qu'on est de mau-

vaise foi ou que leurs espèces à eux n'ont pas été cultivées,

mais des formes voisines. Alors on pourra leur objecter:

si vos espèces n'ont pas été essayées , mais des formes voi-

sines qui sont revenues au type ou se sont modifiées en

d'autres formes ayant une valeur égale à celle de plusieurs

de vos espèces, quelle confiance peut-on avoir dans vos

prétendus types? 11 serait étonnant, inexplicable, que
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tous vos types nouveaux fussent inébranlables dans leurs

divers caractères. Quand on avance que ceux-ci se relient

entre eux par des variétés ou des variations intermédiaires,

au point qu'il n'est plus possible d'établir des lignes de

démarcation, ils répondent que ces soi-disant chaînons

intermédiaires constituent de bonnes espèces qui n'ont pas

encore été décrites- et caractérisées. Que faire avec de telles

échappatoires? Comment venir à bout de convaincre des

esprits aussi fortement épris de leurs théories et qui ne

veulent rien admettre qui vienne contredire leurs idées ex-

clusives? Dans cette occurrence, qu'on ne se désespère pas,

qu'on marche en avant dans l'espoir qu'un jour la lumière

se fera et que les faits deviendront tellement nombreux

qu'il faudra bien les admettre.

Devenons donc jardiniers, car, à mon sens, la culture

seule peut nous fournir une solution.

Ces derniers temps ont vu les cryptogamistes avoir re-

cours à ce moyen, et déjà un petit nombre d'essais ont

permis de mieux apprécier les espèces inférieures; par là

non-seulement certains faux types spécifiques ont disparu

des Flores, mais des genres tout entiers ont été renversés

dédnitivement.

11 m'est fort agréable de pouvoir citer ici les noms des

botanistes qui ont eu la bonté de me fournir des matériaux

et des éclaircissements. De vifs remercîments sont dus à

MM. H. Jacques y Marres et Du Moulin, pharmaciens à

Maestricht (Hollande), qui m'ont communiqué leurs belles

trouvailles faites dans la Campine/limbourgeoise. Ma gra-

titude est aussi acquise à MM. Cogniaux, Dandois, De-

iiioor, Devosj Martinis, Puissant, Pire, Thielens, Van-

(fenborn, Wesmaelei Willenis, tous membres de la Société

royale de botanique de Belgique.
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De rélranger, MM. Baker, Borcan , ÀL Braun, Désé-

yliscy Durieu, J. Gaij , Lamotle, F. Schultz, Schlickum et

Wirtgen me sont venus en aide, soit par des plantes, soit

par des renseignements. Qu'ils me permettent de leur té-

moigner publiquement ma profonde reconnaissance.

Gand, le 5 novembre 1865.

i. Thalictriim minus L.; Koch Syn., éd. 3, 5; Gren. et Godr. Ft.

Fr., 1,6; Bahiiigt. Man., éd. 4,3; T. montaniim Wallr. Sched., 2oo;

Bor. FI. Ceiitr., éd. 5, II, 2 ; T. dunense Dmitr. Prodr., 126; Rchb. fc,

4627.

Souche horizontale, tantôt épaisse, à entre-nœuds courts, tantôt plus

grêle, à entre-nœuds assez longs, garnie de fibres nombreuses aux

entre-nœuds. Tige souvent rameuse dès la l)ase , de 2-8 déc, garnie

inférieurement d'écaillés et de débris d'anciennes gaines, robuste,

dure, ordinairement non compressible, très-anguleuse dans toute son

étendue, à entre-nœuds en zigzag surtout intérieurement, glauces-

cente et souvent un peu violacée, glabre ou glanduleuse, ordinaire-

ment feuillée jusque dans l'inflorescence. Feuilles glabres ou glandu-

leuses. Rachis à articulation inférieure large, aplatie, un peu creusée

en gouttière, à articulations suivantes plus étroites, plus épaisses,

plus étroitement et plus profondément canaliculées , à face inférieure

relevée d'angles ou côtes prononcées; ramifications du rachis élalées-

dressées, rarement étalées à angle droit. Stipules plus ou moins dé-

veloppées suivant la force des individus, à bord supérieur membra-

neux ordinairement un peu étalé. Stipelles nulles. Folioles variant

beaucoup en forme et en grandeur (3-10 mil!, de large), à lobes ar-

rondis ou plus ou moins alténués-aigus, giaucescenles à la face infé-

rieure, glabres ou glanduleuses sur les deux faces. Panicule ordinai-

rement très-ample, à rameaux souvent étalés à angle droit ou bien

réfléchis, à ramifications étalées à angle droit ou bien réfléchies.

Pédicelles de longueur variable, à la fin roides, épais et droits. Sé-

pales oblongs, scarieux à la marge, subobtus et violacés au sommet.

Étamines à la fin pendantes, anthères très-sensit)lement apiculées.

Stigmate assez long ( 1 mill.). Carpelles nmrs de 5-5, assez gros(i-5

mill. de long, non compris le l)ec), ovales-comprimés, élargis à la base,

à bord externe un peu plus ventru que le bord interne, atténués au

sonnnet , terminés par un bec assez long (' '2-1 mill.) et recourbe vers
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le bord inleriio, marques de 10-12 cûles, dont G-8 allant de la base

au sommet du Iruit, les autres plus l'aibles et plus eourtes. — Vivace.

— Commence à fleurir dès la seconde quinzaine du mois de juin.

Var. (X. Densum. — Tige non compressible; entre-nœuds inférieurs

courts; feuilles ramassées vers la base; panicule dépassant la tige en

longueur, très-étalée, peu ou point feuillée, à rameaux Irès-étalés

et plus ou moins divariqués , à pédicelles courts.

Sous-var. Nainum. — Plante de 1-3 déc, à tige grêle, à folioles petites

(3-4 mill.), à inflorescence très-rédui te.

Var. 13. Elatius. — Tige un peu compressible ; entre-nœuds inférieurs

allongés; feuilles non toutes ramassées en une sorte de rosette à la

base, à folioles plus larges; panicule moins ample, moins florifère,

feuillée jusqu'à sa moitié supérieure et parfois jusqu'au sommet, à

rameaux étalés-dressés, à pédicelles plus grêles et plus allongés.

Hab. — Dunes. — Abondant çà et là depuis Adinkerke jusqu'à la pointe

de Knocke (Flandre occidentale).

Obs. I. — Si l'on ne connaissait les nombreuses formes intermédiaires

qui relient les deux variétés ci-dessus , ou serait tenté de les prendre

pour des types distincts, tant leur aspect est différent. Pour moi,
l'habitat est la seule cause de leur dissemblance. La première végète

dans les parties nues et sèches des dunes, dans les endroits exposés

au soleil, tandis que l'autre croît à l'ombre des taillis de Saules,

de Peupliers et d'Aunes du revers intérieur des dunes , dans des lieux

plus frais et plus herbeux : de là allongement de la tige, développe-

ment plus grand des feuilles, plus petit nombre de fleurs, effilement

des pédicelles, etc. Ces deux variétés sont glabres ou glanduleuses.

Aujourd'hui, c'est avec crainte qu'on aborde la description ou la déter-

mination des espèces appartenant au groupe du T. minus, car les

meilleurs auteurs ne s'entendent pas sur les véritables caractères

distinctifs, ni sur la synonymie, et en outre les échantillons échangés

sont souvent mal nommés et incomplets. Dans les collections roulent

des spécimens sous le nom de T. minus, mais qui appartiennent à des

espèces diverses. Je pense néanmoins que notre Thalictrum des

dunes et surtout la variété densum répond bien au T. minus des

phytographes que j'ai cités.

Plusieurs botanistes ont cru avoir trouvé sur le littoral deux espèces

différentes :'les uns, les T. minus L. et T. dunense Dmrtr., les au-

tres, les T. minus et T. flexuosum Rchb. Ces prétendus types, que
j'ai vus, rentrent tous dans ma variété de?iswm.

Je voudrais bien savoir ce que les auteurs entendent par tige aphylle et
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tige fouillée à lu base? Dans le Tlialictrum des dunes, les rejets sou-

terrains donnent naissance sur toute leur longueur à des écailles assez

distantes tant qu'ils ne se sont pas montrés à l'air libre; arrivés au

niveau du sol , ils s'épanouissent en rosette. Celle-ci peut fleurir la

même année, auquel cas la tige porte tout à fait à sa base une rosette

de feuilles, sous laquelle (ou plutôt au sommet du rhizome )
on

observe quelques écailles aphylles. Si, au contraire, la rosette ne

fleurit que l'année suivante, on trouve en dessous des feuilles infé-

rieures de la tige des écailles aphylles desséchées, surmontées par les

gaines des feuilles détruites de la rosette. Voilà ce qu'on remarque

dans l'espèce de notre côte maritime que j'ai pu étudier vivante sur

une grande masse de pieds. En est-il autrement dans les espèces voi-

sines ?

Dans les sables mouvants des dunes, les rejets souterrains sont souvent

forcés de s'allonger, soit horizontalement, soit verticalement, pour per-

cer les couches de sables qui s'accumulent sans cesse sur les vieilles

souches, et de là une grande variété dans la longueur des rhizomes.

Quant aux côtes du fruit, elles varient entre 10 et 12, mais parfois elles

peuvent n'être qu'au nombre de 8 sur les akènes faibles et peu déve-

loppés. Plusieurs auteurs (Babinglon, F. Schultz, Van den Bosch)

décrivent leur T. mi7ms avec 8 côtes seulement.

Obs. II. — Dans une récente publication (1) ,
j'ai parlé d'un ThaUctrum

découvert à Lierre par M. Pire et qui me faisait l'effet de se rappro-

cher du T. saœatile DC*Comme je ne possède que deux échantillons

incomplets en fruits, il m'est impossible de déterminer sûrement

l'espèce et de la décrire complètement. Ce que je puis dire, c'est

qu'elle me semble une espèce distincte du T. minus de nos dunes ,
par

sa tige facilement compressible (du moins au mois de septembre),

plus élevée, moins anguleuse, non pruineuse
,
par ses feuilles moins

glauques à la face inférieure, par sa panicule feuillée,à rameaux

étalés-dressés non divariqués, par ses carpelles plus courts (3-3 '/s

mill., non compris le bec), non atténués au sommet. Quant à sa souche,

M. Pire m'écrit que si elle n'est pas précisément stolonifère , elle est

traçante et très-dure. Je ne pense pas qu'on puisse la rapporter au T.

sylvaticum; mais sans échantillons bien complets et sans avoir vu la

plante fraîche, il est, ce me semble, impossible de dire si elle se rap-

porte plutôt au T. saxatile qu'aux T. colUnum Wallr., T. expansum

(1) Considérations sur l'élude de la Flore indigène, in Bull, de ta Soc. roij. de

bol. de Delg., II , 7)0.
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Joril. l't T. majus Jacq. Dans le doute, j'ai préféré attendre
,
pour la

nommer, de la voir moi-même sur place raniiée prochaine.

J'engage beaucoup les amateurs qui auraient la chance de rencontrer,

dans l'intérieur du pays, des espèces appartenant à la section du

T. minus, de les récolter d'une façon soignée , d'enlever des échantil-

lons avec toute leur partie souterraine, qui est un organe importani

pour les déterminations, de tenir note sur le vif de la forme de la tige,

Sicile est lisse, relevée d'angles ou striée, et enfin de récolter les

plantes en fleurs et en fruits.

2. Ranuuculiis Bauilotii Godr. FI. Lorr., éd. 2, 1, 14; Gren. etGodr.

FL Fr., 1,21; Babingt. Mail., éd. 4, 6 ; V. D. B. Prod. fl. bat., 7.

Plante d'un vert pâle (vert jaunâtre à l'état sec), glabre, si ce n'est sur

le réceptacle. Tiges de 2-5 déc, épaisses. Feuilles toutes multifides,

à lanières étalées lorsqu'on les sort de l'eau ou se réunissant un peu

en pinceau, ouïes supérieures flottantes subtripartites, à lobes pro-

fonds, bi-trilobulés , à lobules très-obtus. Stipules larges , adhérentes

au pétiole dans leurs deux tiers inférieurs. Pédoncules longs , épais

,

atténués au sommet, dépassant ordinairement beaucoup les feuilles.

Fleurs de grandeur moyenne. Sépales larges, suborbiculaires, obtus.

Pétales 1-1 '/2 fois plus longs que le calice, non contigus, obovales,

tachés de jaune à l'onglet. Élamines nombreuses , ne dépassant pas

les pistils ou plus courtes. Réceptacle ovoïde-conique
,
plus large que

le sommet du pédoncule, hérissé. Carpelles très-nombreua)
,
gïdihves

,

arrondis et renflés au sommet (à l'état de maturité parfaite), à style

court, inséré vers le prolongement supérieur du fruit. — Vivace. —
Mai-juin.

Ifab. — Eaux légèrement saumâtres. — Saint-Laurent , Saint-Jean-in~

Eremo (Flandre orientale. — Crepin , 1865).

Obs. I. — 11- peut sembler surprenant de voir cette espèce indiquée à

l'intérieur des terres de la Flandre orientale, mais il faut savoir qu'à

l'extrémité nord-ouest de cette province , il existe une suite d'étangs

ou de petits lacs qui
,
probablement , étaient autrefois des criques ma-

ritimes que l'endiguement des polders a fini par séparer de la mer.

Ces eaux, qui sont encore légèrement saumâtres et reposent immé-

diatement sur un sol marin, s'étendent autour de Saint-Jean-in-Eremo,

Sainte-Marguerite et Saint-Laurent. Il est à supposer qu'on rencon-

trera la Renoncule ci-dessus çà et là dans les polders de toute la

partie septentrionale des deux Flandres. Je l'ai récoltée en grande

quantité à Sainte-Croix (Hollande). Jusqu'à présent, je ne l'ai point

aperçue sur le littoral, où abonde-le R. trichophyllus.
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Obs. IL — Celle espèce se dislingue du H. aqualilis, dont elle est voi-

sine, par ses feuilles à lanières ne se réunissant pas ordinairement en

pinceau , par ses pédoncules plus longs
,
par ses pétales plus étroits et

moins longs
,
par ses étamines, par la forme de son réceptacle

,
par

ses capitules fructifères ordinairement coniques et non arrondis au

sommet et enfin par ses carpelles plus nombreux et moins gros. Tou-

tefois ces caractères difFérentiels ne sont pas toujours constants.

Ainsi la longueur des pédoncules varie d'un individu à l'autre et

quelquefois sur le même pied: ils ont tantôt 8-11 cent., tantôt 5-6.

Le réceptacle ne devient sensiblement conique qu'avec Tàge; les ca-

pitules fructifères ne sont pas, dans la même plante , tous coniques et

à carpelles très-nombreux : il en est qui sont globuleux , subglobu-

leux et à fruits en nombre médiocre. Quanta la longueur relative des

pédoncules et des feuilles, cela n'est pas plus constant que les autres

caractères, car il se trouve des feuilles à lanières courtes et d'au-

tres à lanières allongées.

Rnnunculus nrouetii F. Schultz; Gren. et Godr. FI. Fr., I, 24;

Bor. F/. Cen/r.,éd. 5, II, 12.

Plante grêle. Feuilles toutes muHifides, à lanières ordinairement réu-

nies en pinceau lorsqu'on les sort de l'eau. Stipules adhérentes au

pétiole dans leurs deux tiers inférieurs. Pédoncules courts, grêles.

Fleurs petites. Pétales étroits, non contigus , '/2-I fois plus longs

que le calice. Étamines b-IO, plus longues que les pistils. Réceptacle

globuleux ou un peu conique. Carpelles une demi-fois plus petits que

ceux du R. trichophyllus , à style inséré vers le bord interne du fruit.

— Vivace. — Mai-juin.

fjal)^ _ Fossés, mares. — Maisières (Hainaut. — Martinis, I808!);

Ostende (Flandre occidenlale. — Crepin, iSQ'5).

Obs. — La plante de Maisières a les lanières de ses feuilles très-ténues

et réunies en pinceau; celle d'Ostende, qui formait un gazon dense et

serré, avec le Zanichellia, au fond des fossés, est plus grêle, à capi-

tules fructifères plus petits, à fleurs très-petites et ayant à peu près

les dimensions de celles du R. tripartitus figurées par MM. Cosson et

Germain (1) ; ses carpelles ont le style plus rapproché du bord interne

et ses feuilles supérieures ont les lanières plus élargies et ne se réu-

nissant pas en pinceau. Cette dernière particularité tient sans doute

à ce que la plante était en partie exondée.

(1) Allas de la FI. Par., t. i , f. 7.
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KiiiiiinciiliiN peilutuN Schraiik iti \U)v. FI. CV/t//., éd. 5, 11 , 1:2 ;

Babingl Man., éd. 4, 7.

^«6 —Fossés — Pont-de-Paille,commune de Maldegem (Flandre orien-

tale. — Crcpin, 18G5); environs de Vilvorde (Brahant. — U csmr/c/,

186:2! ). — Probablement çà et là confondu avec le li. aquatilis.

Obs. — Celle forme se distingue surtout de ce dernier par ses feuilles

peltées, à lobes inférieurs (oreillettes) se recouvrant par les bords. Je

réserve de m'étendre ultérieurement sur celte Renoncule, ainsi que

sur les autres du groupe Batrachium, dans une Monographie des lie-

noncules aqualiqucs de Belgique. Je prie ici tous les amateurs du

pays de m'aider dans ce travail, en me récoltant avec soin de nom-

breux et beaux échantillons des espèces et des variétés de leurs can-

tons (1). Les spécimens doivent être accompagnés de remarques con-

cernant : 1» le nombre desétamines et leur longueur relativement aux

pistils; 20 la forme des pétales, s'ils sont conligus ou distants : sou-

vent, après avoir été conligus, alors qu'ils sont en coupe, ils Unissent,

en s'étalant
,
par devenir écartés les uns des autres ; o^ la position des

laciniures des feuilles submergées lorsqu'on les sort de l'eau; 4° la

forme (à l'état frais) des pédoncules, s'ils sont aussi épais à la base

qu'au sommet ou s'ils sont atténués, amincis à leur extrémité supé-

rieure.

Afin de faciliter la recherche des formes diverses, je donne le tableau

analytique de la majeure partie des espèces de la section Batra-

chium.

L Réceptacle glabre 2

( Réceptacle velu 4

i

Feuilles toutes découpées en lanières longues et parallèles.

B. fluitans Lmk.

Feuilles non découpées en lanières; plantes de petite taille. . 5

/ Fleurs très-petites (4 mill.); carpelles obtus; feuilles à lobe

_ ) moyen entier B. hederaceus L.

\ Fleurs petites (7-8 mill.); carpelles apiculés; feuilles à lobe

\ moyen crénelé B. Lenormandi Schuitz.

(1) A ceux qui m'enverront en bon étal les espèces et variétés de leur voisinage

je promets de donner en échange une collection des types et des variétés que j'au-

rai décrits.

SciKNCES. — Année 1865. ,^()
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'euiiles toutes à liiiiièies tlisposées oii cercle sur un même
. B (//rrtr/crt/</s Scliraiik (R.circinalus Sibth.).

Feuilles, au moins les inférieures, à lanières divergentes et

étalées dans toutes les directions

Stipules des feuilles inférieures soudées au pétiole seulement

dans leur tiers inférieur

Stipules des feuilles supérieures soudées au pétiole dans leurs

deux tiers inférieurs

Fleurs très-i>etites (o mill); pétales tachés de jaune à l'onglet;

carpelles mutiques B. tripartitus BC.

Fleurs médiocres (15 mill.); pétales entièrement blancs; car-

pelles apiculés B. Iiololeucos Lloyd.

Feuilles multifides à lanières étalées lorsqu'on les tire bors de

Teau ou qu'elles sont desséchées 8

Feuilles multifides à lanières réunies eu pinceau lorsqu'on les

tire ^hors de l'eau ou qu'elles sont desséchées 11

Étamines 8-15; pétales une fois seulement plus longs que le

calice B. trichophyllus Chaix.

Étamines nombreuses; pétales ordinairement 1 '/2-2 fois plus

longs que le calice 9

Réceptacle globuleux; pédoncules courts, non atténués au

sommet B. floribundus Babingl.

Réceptacle ovoïde-conique; pédoncules longs, atténués au

sommet 10

Ëlaînines plus courtes ou égalant les pistils ; carpelles renflés

et arrondis au sommet B. Baudotii Godr.

Étamines plus longues que les pistils; carpelles amincis au

sommet B. confiisiis Godr.

Étamines 5-15 12

Étamines nombreuses 14

Pétales dépassant peu le calice; étamines 5-10

12. <( B. DrouetiiSchiûli.

Pétales i-P/2 fois plus longs que le calice ; étamines 8-15. . 13

Pétales contigus; fleurs médiocres; feuilles supérieures Iri-

partiles B. triphyllos Wallr.

Pétales distants; fleurs petites; feuilles flottantes n'existant

ordinairement pas B. IricJiopJii/Ilus Chaix.
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Kéceptacio ovoido-coiiiciuo .10
j Réoeplacle glohiiloux 15

iFeuillos pollécs, à oreillcltes se rocouvranl par les bords . .

/^ pellatus Sclirank.

Fouilles non peltéos 16

( Feuilles tronquées à la base, sans oreillellcs 17

10. < Feuilles plus ou moins coidéesà la base (munies d'oreillelles

( pins ou moins divergentes) 18

I

Fleurs médiocres (18-20 mill.), à pétales distants. ....
B. rhipipJnjllus haisl.

Fleurs grandes (23 mill. ou plus), à pétales conligus . . .

B.aquadlis xar. truncatus Koch.

' Étamînes 15-18; feuilles flottantes triparlites , à divisions at-

l teignant la base du limbe ou pétiolulées , 5-5 fides . . .

^^' ' R. radians l^eve].

I
Étamines nombreuses ; feuilles à lobes n'atteignant pas la base

du limbe 19

Pétales distants; pédoncules non atténués au sommet . . .

jq / Rfloribundus Bùh'mgl.

Pétales contigus; pédoncules atténués au sommet ....
R. aquatitis L.

J'ai déjà réuni un certain nombre de formes voisines ou identiques avec

les R triphyllos, R. rhipiphyîlus , R. radians et R. floribundus qui

auraient pu donner lieu à de nombreuses remarques critiques; mais,

comme je le dis plus haut, je réserve ces détails pour une Monographie.

Stellarianeglecta Weihe.

Hab. — Bois, bords des ruisseaux. — Munckswalm , Etichove, Maerke,

Goefierdingen, entre Lierde- Saint-Martin et Deftinge, Bottelaere

(Flandre orientale. — Crepin, 1865); Éverbecq {Crepiu), Saint-

Denis (Hainaut. — Martinis).

Obs. — Cette forme remarquable paraît assez rare en Belgique ; car

malgré des recherches attentives
, je ne l'ai jamais découverte dans

la partie méridionale du pays. Le père Bellynck (1) l'indique, mais je

ne pense pas qu'elle ait été réellement découverte jusqu'ici dans la

province de Namur. Lejeune, dans le Compendium, àil : Ad margines

rivulorum {hucusque circa Verviam observata).

;i) Flore de Namur, î5.
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Je réserve de nj'élendre sur les caractères dislinclifs de celle plante el

sur ceux des aulres formes voisines du St. média dans une prochaine

publication.

Géranium phaeum L.; Rchb. le, t. 4890-4891.

Souche épaisse, rampante, très-écailleuse. Tige de 5-8 déc, chargée de

longs poils blancs étalés, glanduleuse au sommet, siinple ou seule-

ment ramifiée à la base. Feuilles palmatifides, molles, légèrement

pubescentes , à pétiole hérissé de poils blancs , à stipules brunâtres

et scarieuses. Inflorescence d'abord enroulée en crosse, puis se re-

dressant, constituée par une grappe composée, lâche et feuillée, à

pédoncules biflores , oppositifoliés , à bractéoles subaiguës. Sépales

irès-glanduleux et parsemés de longs poils, à mucron également

glanduleux et un peu hérissé. Pétales réfléchis, d'un violet noirâtre,

à onglet pubescent en dessus. Étamines ciliées dans leur tiers infé-

rieur. Coques fortement ridées supérieurement , non barbues à la

commissure. Graines lisses. Pédoncules fructifères di^essés. — Vivace.

— Mai-juin.

Hab. — Bois de haute futaie, bords des ruisseaux. — Entre Lierde-

Saint-Martin et Deftinge, Etichove, Maerke, vers Doucle-Saint-Denis,

Munckswalm (Crepm), Schoorisse, Hoorebeke, MAcler {Puissant),

Opbrakel (Flandre orientale. — Scheidiveiler)', Everbecq (Hainaut.

— Puissa)it et Crepin).

Obs. — Lors de la publication du Manuel de la Flore de Belgique, je

n'ai pas cru devoir comprendre cette plante au nombre de nos espèces

indigènes ,
parce que les localités signalées par Lejeune enlre Ver-

viers et Limbourg me paraissaient suspectes. Je pense encore qu'elles

le sont ,
quoique M. Strail ait retrouvé, en 1847, ce Géranium le long

des haies entre Hervé et Retinne (province de Liège). Quant à l'indi-

cation de Tinaut (1), elle semble n'être que le résultat d'une erreur

de détermination, à moins qu'il n'ait eu en vue que les bois du

Luxembourg hollandais; car personne, que je sache, n'a jamais vu

celte plante à Tétat sauvage dans le Luxembourg belge. J'en possé-

dais des échantillons récoltés à Grand-Bigard (Brabant),où MM. Bom-

mer, Marlinis et autres amateurs l'avaient vue sur le talus d'un che-

min creux conduisant à l'église de ce village. Ces botanistes considé-

raient l'espèce comme s'y étant naturalisée.

(1) « Los bois • Flore Luxinil)our(j<'oisv,



( 071 )

En 18G0,M. Puissant, répondant à une lettre, nrécrivaif. « Le Géra-

nium phaeum est très-commun entre Hoorebeke-Saint-Corneille et

Boucle-Saint-Blaise, et il n'est pas rare à Maerke et Schoorisse. Il me,

semble que si vous le voyiez croître comme je l'ai vu le long d'un ruis-

seau aux premières stations ci-dessus, vous le considéreriez comme
spontané. Il est vrai que dans les autres endroits je l'ai presque tou-

jours trouvé dans les vergers et sous les haies. » L'année suivante,

le même correspondant m'écrivait de nouveau : « G. phaeum. —
Nouvelle localité. — En grande abondance dans un bois aux contins

des communes d'Éverbecq, Sarlardinge etParicke. » Enfin, au com-

mencement de cette année, M. de Mélicocq me faisait savoir qu'il

avait observé ce Géranium dans le bois de Roisin près de Mons, bois

dans lequel M. Delcamps, pharmacien à Valenciennes, avait ren-

contré les Lalhraea squamariaet Euphorbia dulcis.

Malgré ces renseignements, je continuai de croire à la subspontanéité

ou tout au plus à la naturalisation de cette espèce en Belgique, et ce

qui me faisait persister dans cette idée, c'était la dispersion connue de

cette plante en Europe. Pour l'Angleterre, M. Watson la considère

comme introduite et naturalisée, et M. Baker (I) , en ce qui concerne

le North-Yorkshire, est du même avis, quoique MM. Hooker et Ba-

bington la prennent pour indigène. En Hollande, Van den Bosch,

après avoir énuméré un assez grand nombre de stations , dit : sine

dubio aufuga ex horlis, sed muUis nunc locis inquilina facta (2).

M. Pries l'indique en Danemark à titre de planta advena (3). Son

habitation en France se borne aux montagnes des Pyrénées, de l'Au-

vergne et du Dauphiné. Pour l'Allemagne, voici l'indication de Koch :

Schweiz iindvon dadurch Oberbaden, Wurtemberg, und Idngs der

Alpenketten bis Unterostrich von da durch Mdhren, Bohmen, nacfi

Schlesien , Sachsen , und Thilringen , indem Unterharz, nach West-

phalen (4).

Aujourd'hui que j'ai vu une grande partie des stations de la Flandre

orientale (où la contrée est accidentée et boisée), je ne puis plus dou-

ter de rindigénat de ce Géranium en Belgique. Dans la dernière

localité, à Éverbecq, il existe en très-grande abondance dans un

(1) iVor</j -For A s/j j re ,• Loiulon, 1865, 2ir;.

(2) Prodromus florae Ixilavoe, 'ii.

'3) Summa vegeiabilium ScamUiuniac , I, 05.

(4) Sijiiop.six , cil. 5, llî).
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bois inoiitut'ux trais (haute futaie), éloigné de toute liabitation et où

il n'a pu être amené de loin par les eaux; il végète là dans les mêmes

conditions que le G. sylvaticum en Ardenne, et se trouve en compa-

gnie des Agraphis nutans , Veronica monlana , Stellaria neglecla ,

Carex strigosa, etc. La station entre Lierde-Saint-Martin et Def-

linge est analogue, mais elle est moins riche. Quant à celles de

Maerke, Etichove, Boucle-Saint-Denis, la plante s'y rencontre en

plus ou moins grande quantité le long de ruisseaux qui probable-

ment étaient autrefois entourés de bois. A Etichove, je me suis informé

si on cultivait cette belle plante dans les jardins; il m'a été répondu

que non et qu'elle était tout à fait sauvage.

Dorénavant, le G. phaeuni pourra donc être considéré comme étant

aussi indigène que le G. sylvaticum.

Il reste à s'assurer s'il est également spontané aux environs de Bruxelles

et de Mons (1).

nialv» Alcea L.

Var. BisMALVA {M. Bismalva Bernh ap. Rcbb. le, -i8-4o). — Feuilles

radicales subréniformes ou suborbiculaires , très-superficiellement

lobées- crénelées; les caulinaires moyennes quinquéfides, à lobes

n'atteignant pas le milieu du limbe, larges à la base et s'atténuant

jusqu'au sommet; les supérieures à lobes se prolongeant jusqu'au

milieu du limbe ou le dépassant.

fiab. — Bois montueux (schiste). — Vignée , au lieu dit Collyre de Na-

ron (province de Namur. — Crepiii, 1861).

Qlg^ _ Je ne conçois pas le démembrement du M. Alcea dont on a fait

une demi-douzaine d'espèces : M. Alcea L. (type), M. fastigiata Cav ,

M. italica Pollini, 3/. Bismalva Bernh., M. excisa Rchb., M. Morenii

Pollini. Pour peu qu'on observe attentivement ces diverses formes,

on reconnaît, en passant successivement du M. Alcea aux M. ex-

cisa, italica, Morenii, fastigiata et Bismalva
,
que l'on a affaire à

(1) M. Wesniael, directeur du jardin botanique de Mons, vient de ni'envoyer

un échantillon du G. phaeum qu'il a récolté dans les bois humides de la campagne

de M"« Daubiemé à Vilvorde (Brabanl). Une partie de ces bois, m'écrit mon cor-

respondant, dépend d'un ancien château (quatorzième siècle) et la plante y est

très-abondante dans tous les buissons et les endroits herbeux. Y est-elle bien

spontanée? Il parait que M. Leiièvre l'a aussi observée dans les bois d'Angres (Hai-

naut). Cette station est probablement voisine de celle que m'a indiquée M. do

ifelicocq dans le boi"; de Roisin.
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m» seul ly[)e spécifiquo dont les feuilles sont de moins en moins dé-

eoupées. En maniant de nombreux échantillons du vieux M. Alcea,

on s'aperçoit que toutes ses formes sont reliées par des variations

intermédiaires. Il n'est pas possible, dans bien des cas, de dire où

commence et où finit chacun des nouveaux types créés. Quant à la

veslilure, c'est-à-dire aux poils de la tige, des feuilles et du calice,

c'est chose également variable.

Kn proposant celte réunion, je ne fais qu'imiter Koch et MM. Grenier

et Godron. Est-elle fondée? La culture est là pour nous donner une

réponse. Déjà Koch adirmait que le M. Bismalva revenait au type par

le semis.

A la station de Vignée, j'ai récolté la var. Bismalva parmi plusieurs

autres formes. Quelques spécimens du M. fastigiata m'ont offert des

carpelles un peu hérissés sur toute la longueur du dos. Suivant

M. Boreau, cette particularité se présente parfois chez le M. Alcea

type.

La plante publiée par Lejeune, dans son Choix de plantes de la Bel-

gique, sous le n» 50, avec le nom de M. Bismalva, n'est pas l'espèce

figurée par M. Reichenbach , le, 484S , mais bien le Af. fastigiata

Rchb. le , 4844 b.

Les découpures plus ou moins profondes dont sont affectées les feuilles

de certaines espèces ont donné lieu, dans plusieurs genres, à des dé-

membrements qui ne sont pas heureux.

.%lthaea ofBcinalIs L.

Dans le 3™e fascicule de ces Notes, j'indique une seule station belge

pour cette plante (Knocke). Cette année, je l'ai observée en abon-

dance non loin de Saint-Laurent et de Sainte-Marguerite ( Flandre

orientale), croissant aux bords des mares dont j'ai parlé précédem-

ment. Là aussi se trouvent en q\\^v\{\{é : Spergularia marina, Glaux

maritima, Apium graveolens, Aster Tripolium , Suaeda maritima

,

Saliconia herhacea , Glyceria distans et maritima. Le Triglochin

maritimum existe vers Saint-Jean-in-Eremo (1).

Si, à l'avenir, un amateur se proposait de publier la Flore maritime du.

(l) M. Vanhaesendonck , dans le 4""= fascicule de son Herbier médical behje,

signale 1'^. officincdis sur Jes bords de l'Escaut, près du fort Saint -Hilaire (An-

vers) el dans les endroits marécageux autour d'Oordercu (province d'Anvers). 11

e.st prohalde que cette espccc est spontanée dans ces deux stations i)lus ou moins

maritimes.
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pays, il devrail comprendre dans la zone maritime les mares et les

fossés des polders qui s'étendent le long de la frontière hollandaise

,

depuis le bas Escaut jusqu'à la pointe du Zwyn , au nord de Knocke.

9. Drosera longifoliaL. ; D. anglica Huds., Coss. et Germ. FI. Par.,

AU., t. IX , f. 3-4.

Hab. — Marais tourbeux. — Munster-Bilscn (province de Limbourg.

—

H.Jacques, 1860!).

Obs. — Cette rare espèce n'avait point été revue, que je sache, depuis

un grand nombre d'années", et il peut même se faire qu'elle n'eût point

encore été découverte en Belgique; car ce qu'on donne ordinaire-

ment dans les Flores locales, sous ce nom, est le D. intermedia Hayne.

Lejeune ne l'indique qu'à Tournay, et c'est la seule localité que j'aie

rappelée dans une publication récente (1). M. Dumortier (2) la signale

comme étant vulgaire (in turfosis uliginosis!) , ou du moins il ne lui

assigne aucune station particulière, ce qui est surprenant pour une

espèce aussi rarissime.

Elle se distingue surtout du D. intermedia par sa hampe non coudée à

la base et dépassant longuement les feuilles et par ses graines à

testa lisse et se prolongeant en ailes et non à testa granuleux et

aptère. 11 se rencontre parfois dans la Campine de robustes échan-

tillons du D. intermedia qui simulent un peu le D. longifolia.

10. ;%rabis Turrita L.

En juin dernier, cette belle Crucifère a été découverte en quantité sur

les murs et les terrasses des ruines de l'abbaye d'Aulne (commune de

Leernes. — Hainaut), par des membres de la Société de botanique.

C'est là une quatrième localité à ajouter aux stations connues de cette

espèce en Belgique. Lejeune l'avait observée entre Mangombroux et

Jalhay (in sepibus montosis)] Ad. Remacle l'avait récoltée, en 1860,

le long d'une haie entre Verviers et Ensival (5) et M. Mathieu (-4) l'in-

dique à Fouron-le-Comte (Liège).

11 esta décider si la plante est indigène ou bien si elle n'est qu'introduite

et naturalisée. En Angleterre, où elle est très-rare et ne croît que sur

les murs , on la considère comme introduite. M. Ch. Des Moulins (3) la

(1) Considérations sur l'étude de la Flore indigène, in liullelins de la Société royale

de botanique, t. II , 22 (1863).

(2 Prodronius , 116.

(n) Manuel de la Flore de Belijique, 2i>.

(4) Flore générale de la liehjique . I, 40.

(ti) Plantes rarox de In (iirnude . 1863. lire a part ,6.
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signale dans une localité de la Gironde', mais à litre de planta

advena. Dans la Flore de France, on la voit signalée aussi sur de

vieilles murailles (forêts des montagnes, rochers, vieilles murailles).

Dans la vallée du Rhin, voici comment elle est indiquée par M. Wirt-

gen : « Auf Felsen, Mauern u. schalt. Bergabhiingen nicht hiiufig. «

11. Slsymbrium pniinonieiim Jacq.; Koch Syn., éd. 3, 43; Gren.

et Godr. FI. Fr., I, 94; Kirschl. FI. Als., I, 53; Rchh. le, f. 4406.

Tige robuste, élevée, dépassant un mètre, lisse, luisante, chargée de

quelques longs poils épars, très-ramifiée au sommet , à rameaux très-

élalés et parfois divariqués. Feuilles radicales ; les cauli-

naires parsemées de poils rares sur les nervures, très-courlement

pétiolées ou sessiles, pinnatiparlites, à segments très-allongés , ceux

des feuilles inférieures ayant de 4 à 6 mill. de large , ordinairement

entiers, si ce n'est le terminal, ceux des feuilles moyennes et supé-

rieures entiers et linéaires , le terminal semblable aux autres ou pré-

sentant un lobe à sa base. Pédicelles florifères égalant le calice. Sé-

pales glabres, d'un vert pâle, jaunâtres à la marge, ouverts-dressés

,

étroits, atténués de la base au sommet, les deux extérieurs un peu

gibbeux à la base , les deux intérieurs surmontés d'une petite corne.

Pétales une demi-fois plus longs que le calice, étroitement obovales,

entiers, à onglet blanchâtre, à limbe d'un jaune soufre. Grappes fruc-

tifères courtes et très-làches. Pédicelles de 6-10 mill., à la fin étalés

presque à angle droit, aussi épais que la silique. Celle-ci, très-allon-

gée, de 6-8 cent., grêle, non bosselée ou à bosselures très-peu appa-

rentes, à trois nervures non saillantes, subtrigone, comprimée, plus

épaisse que large , à bords épais marqués de deux sillons, non atté-

nuée aux deux bouts , à cloison favéolée et sans nervures , à bec un

peu moins long que la largeur du fruit, à stigmate bilobé. Graines

aussi longues que larges , finement tuberculeuses (à l'état vert) , sépa-

rées les unes des autres par de minces cloisons transversales. —
Bisannuelle. — Juillet.

Hab. — Lieux sablonneux. — Mylbeke-lez-Alost, Herdersem (Flandre

orientale. — Demoor, 1862-1863!).

Obs. — Cette espèce de l'Est me fait l'effet d'avoir été introduite avec

le Bromiis patulus qui se trouvait aux mêmes endroits. Koch l'in-

dique dans la basse Autriche, en Moravie, en Bohême, etc.; elle

arrive vers l'ouest jusqu'en Alsace, à Mutzig (1), seule localité fran-

(1) Flore d'Alsarc, I , ôô. ^
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raise; M. Dull la signale entre Schwelz.ingen et Neckerau et entre

Mannheim et Sanddorf (1). M. Wirlgen n'en parle pas dans sa Flore

de la Prusse-Rhénane,

-j- l!2. Buiiias EruciigoL.iRehb. le, t. 4159.

Se distingue du B. orienlalis par sa silicule à quatre angles ailés-dentés

et à quatre loges.

Hab. — Lieux incultes. — Ixelles ( Brabant. — Pire , 1862!).

Obs. — Cette Crucifère est évidemment introduite et n'est probablement

pas destinée à persister dans le pays (2). Elle appartient à une zone

plus méridionale que la nôtre. En France, elle dépasse très-peu la

Loire; en Allemagne et en Suisse, elle s'arrête vers le 48™e degré.

i>L F. Muller (5), en la signalant l'année (|ernière comme indigène , la

fait croître à Mantes aux environs de Paris , ce qui est une erreur : il

aura lu Mantes pour Nantes, Dans la Loire-Inférieure, elle se ren-

contre à Chéméré et à Frénay (4) et non pas à Nantes même comme
l'annonce la Flore de France,

ç 15. Trlfoliuni resnpinatnm L.

Appartient à la section Galearia et est voisine du T. fragiferum, dont

il se distingue par sa racine annuelle
,
par l'involucre de ses capitules

qui est scarieux et beaucoup plus court que les calices, par ses

fleurs résupinées, par son calice fructifère à lèvre supérieure terminée

en cône.

Hab. — Bord de canal. — Entre Turnhout et Arendonck (Anvers. —
Willems, 1861 !). Assez abondant sur une longueur (Je 400 m.

Obs. — Plante du midi introduite et probablement déjà disparue; ce-

pendant elle s'avance au nord jusqu'au Havre. En Angleterre, elle a

paru sur quelques points des côtes : à Bristol, à Ham dans le Dorset-

shire, d'où elle a disparu ou presque disparu; on l'a retrouvée dans

deux localités du Cheshire et du Lancashire, mais MM. Watson , Hoo-

ker et Babington ne la considèrent pas comme aborigène.

14. Lathyriis paliistris L.

Dans mes Considérations sur l'étude de la Flore indigène (5) ,j'ai exclu

(l) Flora des Crossherzotjlhums Baden, 1285.

["2) M. Pire vient de m'écrire que la planle a disparu, cl qu'à celle localilo

'élève maintenant une habilalion.

(3) Bulletinf; de la Société royale de ho(a)ii<iue de Ikhjiqne , I. t, 180.

(i) Flore de l'Ouest de la France, il.

(ti) Bulletins de la Soc. roy. de hot. r/c Beln., 1. Il , p. -2-J.
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coite espèce [mur n'avoir pas été retrouvée de()uis l'orl loiiylenips on

Helgique. Une seule localité avait été indiquée, et c'était Rumillies

(Hainaut. — Hocquart), mais M. l'abbé (-arnoy, qui habile ce vil-

lage, a lait eu vain de nombreuses recherches pour retrouver là celte

Papillonacée. Au mois de juin passé, dans une herborisation le long

du Moerwaerl, j'eus la chance de trouver celte élégante et très-rare

espèce en quantité aux environs d'Elbosch (commune de Moerbeke-

loz-Lokeren. — Flandre orientale).

Les prairies basses et les mares d'Etbosch, en allant vers Moerbeke,

forment une des plus riches localités de la Flandre sous le rapport

botanique. Les espèces ci-après y croissent en plus ou moins grande

abondance, parmi lesquelles il s'en trouve qui sont nouvelles pour

la province: Ranunculus Lingua, SteUaria glaiica, Lysimachia

thyrsiflora, Samolus Valerandi, Senecio paludosus , Oixliis incar^

nata, Stratiotes aloides , Polamogeton obtusifolius , P. acutifolius

,

Carex Hornschuchiana , C. stricta, C. filifonnis , Calamagrostis

lanceolata, PoUjstichum Thelypieris, Ophioglossum vulgatum,

Chara hispida.

Je ne doute aucunement que l'exploration complète de ces immenses

prairies, au milieu desquelles existent de nombreuses mares, ne nous

fasse connaître encore d'autres plantes rares.

15. Seduni dasyphyllum L.

Jusqu'à présent, cette Crassulacée ne paraît avoir été signalée que sur

des murailles, ce qui me faisait soupçonner qu'elle n'était qu'intro-

duite, chose peut-être vraie pour toutes les stations énumérées dans

le Manuel de la Flore de Belgique. En juin dernier, M. Cogniaux l'a

vue couvrir des escarpements calcaires très-élevés et dominant la

vallée de l'Ourthe en amont de Tilff (province de Liège). Sur ces ro-

chers secs et arides, elle existe en masses compactes sur une étendue

de 50 à 40 mètres, oii elle forme pour ainsi dire la seule végétation.

A mon sens, et c'est aussi l'opinion de mon correspondant, cette

station paraît bien naturelle, en sorte que dorénavant nous pouvons

compter le S. dasyphijllum parmi nos espèces aborigènes. Chose

étrange, la forme de ces lieux constitue la variété glanduliferum

Gren. et Godr. {S. corsicum Duby, S. glanduliferum Guss.) que les

auteurs de la Flore de France ne signalent qu'en Corse. La plante

publiée par Lejeune dans son Choix de plantes, hous le n" 234, est

aussi la même variété.

Voici les indications géographiques belges concernant celle espèce : ro-

chers et murailles à Liège (Lejeune. — Revue); murailles d'un jardin
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à Mous ( Michol. — Flore du Hainaut), murailles à Péruwelz (Ma-

rissal. — Catalogue) ',Mù\'mes, vieille porte, très-rare (Vanliaesen-

tlonck. — Prodrome) ; naturalisé sur les vieux murs de la porte de

Tirlemont à Aerschot (Devos, 1862, m lia.). Hormis à Liège peut-

être, la plante me fait l'effet d'être simplement subspontanèe. 11 fau-

dra qu'on recherche autour de Liège si la station indiquée par Lejeune

est à l'abri de tout soupçon : car il arrive dans la vallée de la Meuse

que des jardins en terrasses laissent échapper des plantes cultivées

qui se propagent sur les rochers.

En Angleterre, il existe un assez grand nombre de stations (sur les

murailles) de cette plante, que M. Watson lient pour très- suspectes.

16. Cerasus Mahaleb Mill. {Prunus Mahaleb L.).

Fleurs en grappes courtes (3-o cent.) corymbiformes. Feuilles large-

ment ovales, courtes, à dents arrondies et calleuses au sommet,

à aisselle des nervures glabre. Jeunes rameaux pubescents.

Hab. — Coteaux boisés (terrain calcaire). — Assez abondant sur un

coteau près de Frasnes (province de Namur. — Delerme, 1830-1863).

Obs. — Ce Cerisier est assez commun dans le centre de la France , de

même que dans le domaine de la Flore des environs de Paris et dans

les bois (calcaire jurassique) des départements de la Meurthe, de la

Moselle, de la Meuse et des Vosges. Tinant (1) le signale comme étant

assez répandu sur les rochers et les côtes de la Moselle, entre Ahn et

Wormeldange. On ne l'indique ni en Angleterre , ni en Hollande , ni

dans le nord de l'Allemagne.

Comme cet arbre est fréquemment planté, on doit se défier de certaines

stations voisines des habitations ou des cultures.

17. OEnanthe fistiilo.<«a L.

Var.LuxLRiAivs. — Plante atteignant plus d'un mètre; lige large-

ment fisluleuse; ombelles primaires à 9-10 rayons.

Hab. — Fossés herbeux. — Environs de Houcke, sur le côté des digues

du canal de Bruges à l'Écluse (Flandre occidentale. — Cr'epin

,

1863).

Obs. — Le type présente des ombelles primaires et fructifères seule-

ment à 2-i rayons.

18. OFiiantSie mcclia Griseb.? ; Bor. FI. Cenlr., éd. 3,1, 277!

Mon intention n'est pas de donner une description de cette espèce, mais

seulement de faire à son sujet ([uelques observations.

(I) r/"!T l.u.roiihouryroisr , 2^X.
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Ayanl reçu, après l'Iiiver, des échantillons de VUE. média de Mariiiagne

(déparleineiit du Cber), je m'empressai de voir eu quoi celle forme

dilïérait de VOE. peucedanifuUa de noire i)ays. Je Irouvai que VOE-

nanthe qui vient abondamment dans les prés humides, argilo-schis-

teux , des alentours de Marche (province de Luxembourg) , et que j'ai

indiqué sous le nom d'OE. pcucedanifolia, était identique avec la

plante du Cher que m'avait envoyée M. Déséglise. J'étudiai attentive-

ment VOEnanlhe qui croît dans les prairies de la Flandre orientale

(Gand, Destelbergen , Meirelbeke, Melle, Audenarde, etc.); mais

celui-ci doit bien être rapporté à VOE. peucedanifolia décrit par

M. Boreau. Voici comment cet auteur différencie les deux espèces sui-

vantes :

OE. PEl'CEDAMFOI.I*. OE. MEDIA.

Involucre nul ou h peu près; pétales Involucre à 1-3 folioles; pétales exlé-

extérieurs nioilié plus grands que les rieurs n'étant pas moitié plus grands

autres, échancrés jusqu'au tiers; fruits que les autres, fendus au sommet; fruits

oblongs-cylindracés, très-rétrécis à la cylindracés-ovoïdes, contraclés au som-

base; styles très-longs égalant à peu met, munis à la base d'un anneau cal-

près le fruit
;
plante de 5-9 décimètres. leux et portés sur un pédicelle épais et

très-court; plante de 3-6 décimètres.

En effet, dans la plante du Cher, les fruits (qui ne sont pas complètement

miirs) sont pourvus d'un anneau calleux à la base. Cet anneau ou

bourrelet, d'une coloration moins foncée que le restant du fruit , n'est

que le prolongement, pourrait-on dire, de deux côtes renflées pro-

duites par le gonflement des bords de la commissure des deux akènes,

ce qui n'existe pas chez l'OE. peucedanifolia. Ce caractère est le

même dans la plante de Marche. Quant aux pédicelles, chez les deux

plantes (je ne parle pas des pédicelles stériles extérieurs souvent

très-allongés), ils ont de 1 à 2 mill. au pourtour de l'ombellide,

mais ils sont plus courts au centre. Les fruits ( toujours non complè-

tement développés) ont 3-3^/2 mill. de haut, avec des styles de 2 mill.

La plante du Cher, dont je possède trois beaux échantillons, présente

1-2 folioles à l'involucre, ou bien celui-ci est nul : il est souvent nul

dans la plante de Marche ou à 1 foliole. En ce qui concerne les pé-

tales extérieurs , ils sont rayonnants, une fois plus grands que les

autres, fendus jusqu'au tiers et même parfois jusqu'à la moitié, tout

comme chez VOE. peucedanifolia , ce qui ne s'accorde pas avec ce

que dit M. Boreau, qui a eu particulièrement la plante du Cher en vue.

Il est vrai qu'en les examinant superficiellement sur plante sèche on
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peul croire qu'ils ne sont que très-légèrejnenl écliaiurés, à cause du

redoublement des deux lobes. Les choses sont encore les mêmes dans

la plante de Marche.

Je regrette de n'avoir pas de fruits complètement murs de VOÉ. média

,

afin de les comparer avec ceux de VOE. peucedanifolia. Les fruits

verts de celui-ci , mais peut-être un peu plus jeunes que ceux des

OE. média, ont 5-5 */2 mill. de longueur, mais cette dimension varie

en allant de l'extérieur à l'intérieur de rombellule,où ils sont plus

courts; ils ne paraissent pas contractés au sommet et sont fortement

atténués à la base et sans anneau calleux; leurs styles ont 2 *iz mill.

et leurs pédicelles sont les mêmes que ceux de VOE. média. A la ma-

turité complète, ces fruits se sont modifiés dans leur forme : au lieu

d'être cylindracés, étroits et proportionnellement longs, ils sont

larges de 2 '/amill. sur 3 ^[2 mill. de haut, ovoïdes, élargis vers le

sommet, mais très-légèrement rétrécis sous les dents du calice , atté-

nués sensiblement à la base
,
qui est sinueuse parle prolongement des

côtes et des sillons, dépourvus d'anneau calleux, à commissure pré-

sentant un sillon au lieu d'une côte saillante, à style égalant à peu

prèsla moitié de leur longueur, à pédicelles extérieurs longs de 1 mill.,

les intérieurs presque nuls. Gomme on le voit d'après ces notes, VOE.

peucedanifolia ne diffère de VOE. média que par la forme de son

fruit. Reste la racine à examiner. Chez VOE. peucedanifolia de la

Flandre, les fibres renflées ne sont pas ordinairement sessiles, mais

bien plus ou moins longuement étranglées à la base , ce qui ne s'ac-

corde pas avec le dire des auteurs. Dans la plante de Marche , elles sont

renflées et sessiles. Je pense qu'on doit de nouveau étudier les fibres

des OEnanthe qui se modifient dans leur forme selon qu'elles sont

jeunes ou vieilles.

11 ressort, en outre , de ce qui précède que nous possédons bien on Bel-

gique VOE. média du département du Cher, et par suite la forme que

M. Boreau a décrite sous ce nom.

Jusqu'à nouvel ordre, je n'oserais me prononcer sur la distinction spé-

cifique de ces deux plantes. Il faut qu'elles soient réétudiées atten-

tivement, et leurs fruits mûrs comparés avec le i)lus grand soin.

L'anneau calleux et les deux côtes gonflées du fruit de VOE. média

paraissent constituer un caractère remarquable ; mais je ne puis m'em-

pêcher de demander si ce caractère est bien constant? s'il n'est |)as

une particularité accidentelle?

M. Godron dit des OE. pimpinelloides et silaifolia que leurs rayons

s'épaissis.senl à la maturité, et du OE. peucedanifolia ,
qu'ils re.<;feiit
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grêles iiièine à la inatmilé. Dans VUE. pcuct'ilauifolia de la Flandre

orientale, les rayons sepaississcnl à la niatuiilé et deviennent 3-i fois

plus épais qu'au temps de la floraison. La même chose se i)roduit plus

ou moins dans VOE. média.

Dans le cas où VOE. média du centre de la France ne serait pas iden-

tique avec l'espèce de M. Grisebach ,
qui est Une plante de la Macé-

doine et de la Servie, M. Roreau propose le nom d'OC. inlermedia.

19. I^ysinincliia thyrsiflora L.

A la seule station moderne citée dans le Manuel (Tronchiennes. — Coe-

mans), je puis aujourd'hui ajouter Clappel-straet (commune d'Over-

meire), Elbosch (commune de Moerbeke. — Flandre orientale. —
Crepm, 1863); Zammel, commune de Gheel (Anvers. — Vanhaesen-

' donck)] env. d'Aerschot (Brabant. — Devos).

Lejeune, dans le premier volume du Compendium, dit: (^ In paludosis ad

)> stagna in Belg. merid. non rara , » ce qui est une indication risquée;

M. Dumortier signale celte plante dans la Campine limbourgeoise

d'après Dreissens; enfin M. Mathieu la cite à Diest (Brabant). Ce qu'on

peut affirmer, c'est que le L. thyrsiflora est très- rare eu Belgique,

où il termine à peu près son aire de dispersion vers le sud. 11 est clair-

semé aux localités de la Flandre , mais abondant à Zammel.

20. Chlora perfoliata L.

J'en ai découvert, cette année, un échantillon vers Saint-Jeau-in-Eremo

(Flandre orientale). Il est probable qu'il existe çà et là dans les pol-

ders. M. Gillis, élève de l'École d'horticulture, m'en a rapporté une

ample provision de Watervliet, localité où je l'indique dans le 3™^ fas-

cicule de ces Notes.

21. Gentiana canipestris L.

Ressemble beaucoup au G. germanica. Il s'en distingue par son calice

à quatre divisioîis dont deux très-larges (3-8 mill.), ovales acumi-

nées et cachant presque les deux autres qui sont linéaires, par sa

corolle à quatre lobes ovales et obtus. — Annuel. — Août-sep-

tembre.

Hab. — Pelouses (terr. argilo- caillouteux). — Montagne-Saint-Pierre

sur le territoire de Canne (province de Limbourg. — Marres , 1861 !).

Obs. — C'est la première fois que ce Gentiana est réellement découvert

sur le sol belge ; car ce qu'on avait signalé comme tel était le G. ger-

manica. Celui-ci présente parfois de petits individus dont le calice est

à quatre divisions et affectant ainsi un faux air de G. campestris.

La partie de la Montagne-Saint-Pierre qui s'avance dans le Limbourg'

belge doit être explorée avec soin. 11 est à croire qu'elle recèle plu-
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sieurs des très-rares espèces qui se rencontrent vers Maestrichl (1).

2:2. Cuscuto Trifolil Babingt. Ann. and Macj. Nat. Jlist., vol. XVI, 1. 1,

f. 3; Maji., éd. 4, 225; Des Moulins Cusc, 52 5 Gren. et Godr. Fi Fr.,

il , 505; Bor. FI. Centr., éd. 5,11, 454.

Plante envahissant le Trèfle {Trifolium pratense) sur des espaces circu-

laires. Tiges filiformes, d'un blanc jaunâtre, ou rougeâlres. Glomé-

rules florifères, assez gros (8-10 mill. de diamètre), serrés, à fleurs

inférieures avortées. Fleurs assez souvent '/g plus grandes que celles

du C. Epithymum, ordinairement d'un blanc jaunâtre, rarement à

calice et à pédicelle rougeâtres, pédicellées, à pédicelle à la fin éga-

lant la longueur du calice (tube et limbe). Calice fendu jusqu'aux ^/^

,

à lobes assez épais, étroitement ovales ou lancéolés, quelquefois

triangulaires , ordinairement plus longs que larges , ne se recouvrant

pas à la base par les bords, à pointe appliquée sur le tube de la co-

rolle, égalant environ la moitié de ce tube. Corolle fendue un peu au

delà du tiers, à lobes triangulaires, dressés puis étalés et réfléchis.

Écailles recouvrant l'ovaire, n'atteignant pas (redressées) la base du

filet des étamines, séparées par des intervalles étroits à fond subaigu.

Étamines égalant à la fin la hauteur des lobes coroUins (dressés); filet

blanchâtre , devenant environ une fois plus long que l'anthère ; celle-

ci jaunâtre, parfois un peu rougeâtre sur le dos, sensiblement api-

culée. Styles (y compris les stigmates) plus courts que les anthères

avant leur déhiscence, dressés-parallèles, à la fin très-divergents,

irès-saillants hors de la corolle et dépassant un peu les lobes de la co-

rolle (redressés); stigmates rougeâtres, devenant plus longs que les

styles qui sont blanchâtres. Ovaire assez gros, large et tronqué au

sommet, verdàtre. Capsule (sur la plante vivante) dépassant sensi-

blement les lobes du calice, un peu plus large et plus tronquée que

celle du C. Epithynum
,
qui est ^/s plus petite et dépasse peu le

calice. Graines ordinairement au nombre de quatre, d'un jaune

livide, presque rondes, un peu plus longues que larges {^hô-l mill.),

comprimées et à trois facettes au côté interne , à hile linéaire très-

court et légèrement oblique au milieu d'une aréole plus pâle que le

reste de la graine, à efllorescence plus marquée que dans le C. Epi-

thymum, finement tuberculeuses puis favéolécs.

//rt6. — Champs de Trèfle. — Uochefort , au lieu dit Sur Loretle (pro-

vince de Namur. — Crepin , septembre 1863).

(1) M. Cojrniaiix y :» récolté, retle année, V Orohonche Hederae ]^u\)y

.
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Obs. — Connue on peut le voir, en comparant cette description avec

celles des auteurs cités, ma plante ne présente pas tous les caractères

attribués au C. TrifoUi. Malgré les différences qui peuvent exister, je

n'hésite pas néanmoins à la donner sous ce nom, et j'expliquerai ma

raison de faire ci-dessous.

M. Des Moulins assigne 10 mill. de diamètre aux glomérules florifères du

C. Epithymum, et seulement 8-10 mill. à ceux du C. TrifoUi; au con-

traire, M. Grenier dit que celui-ci diffère de l'autre par ses glomérules

plus gros et plus serrés, ce qui s'applique en effet très bien à notre plante.

Quant au calice, M Des Moulins décrit les lobes comme alteignant à

peu près la moitié de la corolle complète; dans la planche précitée,

ils sont figurés égalant le tube de la corolle; à son tour, M. Boreau leur

fait atteindre environ la moitié de la corolle. Ceux de ma plante éga-

lent environ le V3 de la corolle complète, et seulement la moitié du

tube. Les auteurs ne s'accordent donc pas sur les proportions rela-

tives du calice avec la corolle.

La corolle est dite, par M. Des Moulins, fendue jusqu'au '/s, 'a lobes

lancéolés, triangulaires, acuminés; par M. Boreau, divisée jusqu'au

' 3 eu lobes lancéolés, triangulaires, acuminés; par M. Grenier, à

lobes plus longs que larges et non aussi larges que longs
;
par M. Bft-

bington, lancéolés-at ténues égalant environ le tube : sa figure les

représente beaucoup plus longs que larges. Chez mon C. TrifoUi, les

lobes n'égalent qu'environ le tiers du tube, et par leur forme ils ne

diffèrent pas généralement de ceux du C. Epithymum : ils sont trian-

gulaires et parfois un peu plus atténués ou acuminés.

La plante de Rochefort présente des écailles dont la forme ne répond

pas aux descriptions et ne se distinguent pas sensiblement de celles

du C. Epithymum (voir la description ci-dessus). Dans la planche ac-

compagnant la Notice de M. Babington , elles sont représentées éga-

lant la moitié du tube de la corolle, et séparées les unes des autres par

des intervalles larges et aiTondisà la hase. Les auteurs français ne

parlent pas de ces larges intervalles , ce qui est étonnant, car le carac-

tère, s'il existe, me paraît essentiel. Existe-il bien en effet dans la

plante anglaise? N'y a-t-il pas eu erreur d'observation? Le dessina-

teur et le phytographe ne se sont-ils pas laissé tromper par la trans-

parence du bord des écailles, qui est tellement mince et diaphane que,

sans une attention scrupuleuse, on pourrait ne pas l'apercevoir et

prendre pour le bord , tant dans le fond que sur les côtés, la partie

un peu épassie et comme limitée par une légère nervure saillante?

En voyant de cette façon , on doit trouver que les écailles sont séparées

entre elles par de larges intervalles.

Sciences. — Année 1863. ."il
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Notre C. Trifolii a l'ovaire à peu près semblable à celui figuré par

M. Babington; il est moins arrondi et plus déprimé au sommet que

celui (lu C. Epithymum, il est en outre plus gros et non rougeàtre. Les

ligures d'analyse du C. Epithymum de la plante XIV de la Flore des

environs de Paj'is sont assez inexactes et ne représentent pas le véri-

table aspect des choses , ainsi que le prétend M. Des Moulins.

M. Boreau, dans ses tableaux dichotomiques, dit :

Calice plus court que le tube de la corolle, stigmates divergents et

saillants C. Epithymum.

Calice égalant presque le tube de la corolle, stigmates rapprochés

et inclus C. Trifolii.

Ne consultant que ces deux phrases diagnostiques, on rapporterait bien

certainement notre plante au C. Epithymum , à cause de son calice

tout d'abord, et des stigmates pour le moins aussi divergents et aussi

saillants que chez ce dernier. Du reste, M. Des Moulins avance que

la longueur relative des styles et stigmates varie dans le C. Trifolii.

Les graines de mon C. Trifolii sont un peu plus grosses et plus arron-

dies que celles du C. Epithymum, et mesurent, lorsqu'elles sont

complètement développées, 1 mill. de long, ou un peu plus, sur ^jx mill.

de large; elles sont d'un jaune livide à la maturité complète et étant

devenues sèches, tandis que celles de l'autre type deviennent à la fin

d'un brun assez foncé. Quant à l'aréole et au hile , ils sont identiques

dans les deux plantes.

A propos des graines, je dois noter une particularité organique qui

semble avoir échappé aux scrupuleuses analyses de M. Des Moulins.

Cet habile observateur dit : « Sa surface (en parlant de la graine des

» Cuscutacées) est réticulée très-finement, c'est-à-dire creusée d'iu-

» nombrables points ronds , enfoncés ( comme un dé à coudre , comme

» aussi la graine du Scirpus Savii), contigus, qui semblent afifecter

» une disposition sériale, et que séparent de minces crêtes. On dis-

» lingue souvent les creux sous la pellicule (mucilage réticulé) quand

» la graine est jeune ; et lorsque la graine mûrit, la pellicule persiste

» plus longtemps sur les crêtes que sur les points creux qu'elles sépa-

» rent {loc. cit., 16). « C'est bien ce qu'on remarque en effet sur le

testa des graines mûres et sèches, mais dans celles qui sont encore

fraîches, au lieu de fossettes, on voit de légères protubérances qui

rendent le testa finement tuberculeux. Ces tubercules ou rugosités

finissent par se déprimer en fossettes et le testa est dès lors favéolé

,

à petits creux séparés par des crêtes.

D'après ce qui précède, on ne peut hésiter à ranger notre plante sous
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U' nom ik' C . Trifolii : son iiiotle de croissance ,son pcdicelle, la Ibi-me

de son calice et de sou ovaire reloigneiil du C. Epithijmum.

Maintenant je pose celle question, qui paraîtra peut-èlre hasardée: le r.

7'n/b//« est-il réellement un type spécifique distinct du CEpilhymum?
Déjà MM. Cossoii et Germain, dans leur seconde édition de la Flore

des envii'ons de Paris, opèrent une réunion, mais peut-être n'ont-ils

point vu le vrai C. Trifolii, mais une forme du C. Epithymum crois-

sant accidentellement sur le Trèfle. M. Hooker, dans la Tn^^ édition de

son Drilish Flora, p. 28:2, tout en décrivant à part le C. Trifolii,

t'ait la réflexion suivante : « Il is obviously very near Ihe last (C. Epi-

• ///t/mum) , and chiefly dilïers by Ihe form of ihe spaces betweeu the

» scales; but whether tbat and some other characters proposed in

» this genus do nol dépend on the nature ol' the plant to vvhich the

w individual is attached bas yet to be tested. » Si les caractères dil-

terentiels préconisés étaient constants, je serais, comme MM. Babing-

ton, Des Moulins, Boreau et Grenier, porté à séparer définitivement

ces deux types, mais ces caractères ne me paraissent pas constants,

du moins en partie, et c'est ce qu'on peut voir d'après ce que j'ai ex-

posé ci-dessus.

Le C. Epithymum (du Sarotliamnus, du Calluna vulgaris) varie no-

tablement. C'est ainsi qu'il m'a parfois présenté des fleurs à pédicelle

égalant la moitié de la bauteur du calice, que celui-ci peut n'être

fendu que jusqu'aux 2/3 et non jusqu'aux V^» que ses écailles (dans

les spécimens que j'ai examinés vivants cet automne) redressées n'at-

teignent pas la base du filet des étamines, et enfin que ses fleurs sont

assez souvent aussi grosses que celles de l'espèce voisine.

Ce qui vient obscurcir les choses encore, c'est un discuta assez ré-

pandu dans les champs de trèfle du Brabant, qui se développe en

cercles réguliers tout comme le C. Trifolii, mais dont les caractères

ne sont pas ceux de cette espèce. Fleurs sessiles ou à peu prés, assez

grosses, souvent rougeàtres; calice à lobes larges , triangulaires, se

recouvrant inférieurement par leurs bords, atteignant les ^/sdu tube

de la corolle, mais parfois, sur la même plante, se rapprochant, quant

à la forme, de ceux du C. Trifolii; corolle du C. Epithymum , mais

à lobes variant un peu; écailles du C. Epithymum et de mon C. Tri-

folii; anthères à peu près apiculées comme chez ce dernier, rougeà-

tres sur le dos; ovaire un peu rougeàtre à la partie inférieure; stig-

mates à la tin plus ou moins divergents et saillants, égaux aux

étamines ou un peu plus courts; capsule à peu près aussi grosse que

celle de mon C. Trifolii, à graines de même forme, mais devenant
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d'un brun foncé. Comme dans le C. Trifolii, les lobes de la corolle

restent plus longtemps dressés que chez le C. Epithymum et la plante

est plus florifère.

Que dire et que penser de cette forme, qui paraît intermédiaire entre la

plante de Rochefort, et le C. Epifinjmum? Dans tous les cas, elle

donne lieu à bien des réflexions et met en jeu la légitimité du C. Tri-

folii. Ce dernier est-il autre chose qu'une variété robuste et plus

florifère du C. Epithymum implantée sur le Trèfle, où elle trouve

plus d'ombre , de là fleurs pâles et tiges souvent jaunâtres, une nour-

riture plus abondante, de là un développement plus considérable dans

ses diverses parties et enfin une aire plus régulière et plus fournie ,

de là un envahissement parasitaire régulier et en cercles?

J'ai étudié ces plantes à l'état vivant et sur de nombreux spécimens.

M. Dandois, de Loupoigne , m'avait envoyé à l'état frais une abon-

dante provision du Cuscutadu Brabant, dont j'ai parlé ci-dessus. J'ai

vu la même plante sèche recueillie sur le Trèfle aux alentours de Vil-

vorde (Brabant). Cette forme paraît avoir été indiquée par M. F. Mul-

ler sous le nom de C. Trifolii {\o\r Bulletins de la Société royale de

botanique de Belgique , 1. 1", p. 176, 1862).

23. Pulnionaria oflBcinaliii) L.

Hab. — Bois montueux. — Etichove, Eename , Rooborst (Flandre

orientale. — Crepin, 1862).

Obs. — Je suis heureux de pouvoir réintégrer cette espèce dans la liste

de nos plantes aborigènes. Cultivée dans un grand nombre de jar-

dins, étant très-robuste et se propageant avec facilité, j'avais tou-

jours douté de sa spontanéité aux endroits indiqués par les auteurs et

I)armes correspondants.

Les stations aux alentours de Verviers, signalées par Lejeune, étaient

pour moi suspectes et, d'après ce qu'avance M Donckier (1), elles le

sont en efi'et. Roucel (2) indique cette Borraginée dans la forêt de

Soigne du côté de Waterloo, Terulpen et Wavre; Kickx (3), m sylva

Sonniae lo'cis humidis propre Rood-Klooster, etc., non communis.

M. Bommer l'avait récoltée à Rouge-Cloître, à Uccle et dans le bois

de la Cambre. A cette dernière localité, M. Pire l'avait aussi observée

en abondance, mais là se trouvaient les ruines d'anciennes construc-

(1) Bxdletins de la Soc. roy. de bot. Belg., t. 1 , 23i (1862).

(2) Flore du nord de la France, I, 130.

(3) Flora Brnxellensis , 116.
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lions, ce ([ui lui lil supposer (pfelle pouvait y avoir été cultivée auli»'-

fois. Les stations suivantes sont données pour le llainaul : Cliercq,

Knghien (^ocr/uar/); bois du château d'Anvaing,aussi à Ilollain par

M. Dubois {Michot); Clierc(i et Calomie {Marissal) ; Solre-sur-

Sambre(M. Chahaut , in lill. 1861). M. Munclien, phaniiacien à Has-

lognc, m'écrivait l'avoir trouvée à Sure (commune de Nives.— Luxem-

bourg).

Au mois d'avril dernier, j'en vis quehiues pieds le long des haies d'un

jardin vers Melle (Flandre orientale), où Irès-probablement ils élaienl

à l'état subspontané.

Le 26 du même mois, en exj)loianl la vallée du ruisseau de Maerkc

près d'Audenarde, je reconnus avec plaisir que le P. officinalia était

bien réellement indigène en Belgique. Aux environs d'Etichove, il

existe en très-grande abondance dans deux bois monlueux, bois qui

étaient autrefois réunis. On le retrouve entre eux, dans les baies

plantées dans les terrains défrichés, en compagnie d'autres espèces

sylvatiques. La station d'Eename (bois monlueux de haute futaie) est

également très-riche; quant à celle de Rooboist, je n'y ai vu que

<iuelques pieds, mais là les bois ont été détruits en partie. 11 est pro-

bable qu'on le retrouvera çà et là dans toute la paitie méridionale des

deux Flandres, dans le Hainaut , etc.

Comme pour le Géranium pliaeum , on doit examiner si les stations du

Hainaut et du IJrabant sont naturelles , c'est-à-dire voir si l'espèce

y est bien spontanée.

24. Cynoglossuni niontanum Lmk.

Cette très-rare espèce a été trouvée en mai dernier dans la vallée du

Bocq, à Baucbe (province de Namur), par M. Devos. Un mois après,

M"e Cerf constatait aussi l'existence de cette plante au même lieu.

25. Linaria strfato-vulgaris.

Plante très-glabre, à racine (?) rampante donnant naissance à des sto-

lons allongés souterrains. Tige de 5-4 décim., très-rameuse à la partie

supérieure. Feuilles alternes ou plus ou moins rapprochées en faux

verticilles, un peu giaucescentes, linéaires, atténuées aux deux bouts

et aiguës.' Grappes spiciformes. Bractées dressées pendant la florai-

son, à la fin étalées, les inférieures un peu plus longues que le pédi-

celle, les moyennes et les supérieures beaucoup plus courtes que le

pédicelle. Sépales lancéolés-étroits. Corolle (lo mill. de long sur î."i

mill. de large) ordinairement presque une fois i)lus grande que celle

du L. sfriata et une fois plus petite que celle du L. vuhjaris , i\ teinte

générale d'un jaune très-pàlo ; lèvre supérieure à lobes relevés et [tlus
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ou moins appliqués l'un contre l'autre i)ar le clos, veinés de violet,

mais d'une manière moins prononcée que chez le L. striata dont les

stries violettes sont plus ou moins confluentes; entrée du palais d'un

jaune assez foncé à la partie antérieure, à tache ne s'élendant que sur

le bord des deux bosses et non pas, comme dans le L. vuJgaris, où

cette tache envahit entièrement les deux protubérances; commissure

|)oilue, vue de profil; lèvre inférieure à lobes réfléchis, les latéraux à

bords parfois un peu relevés, aussi larges que hauts, arrondis, d'un

jaune très-pàle, très-faiblement striés de violet supérieurement; le

médian obovale , arrondi au sommet ou parfois un peu échancré,

égalant environ les lobes latéraux, mais une bonne fois plus étroit,

de même couleur et à stries très-peu marquées; éperon (6-7 mill.)

aigu, un tiers plus long que le tube de la corolle, dépassant beau-

coup le pédicelle, d'un jaune pâle légèrement strié de violet. Étamines

à lilet d'un blanc-jaunâtre, à face postérieure des anthères légère-

ment teintée de violet. Capsules de deux sortes : les unes grandes (5-6

mill. de haut), dépassant 1 ',2 fois le calice, un peu plus longues que

le style , à échancrure du sommet et à sillons latéraux peu marqués, à

graines atrophiées; les autres petites (5-4- mill.), plus courtes que le

style et dépassant le calice d'environ ^/ô, à échancrure et à sillons

latéraux assez marqués, renfermant un petit nombre de graines,

mais qui paraissent arrivées à leur plein développement. Celles-ci

obscurément triquètres, à angles amincis en ailes étroites, à partie

centrale chargée de pointes Unes et de crêtes très-courtes. — Vivace.

— Aoùt-seplembre,

Uab. — Champ en jachère (argilo-calcaire) — Près de Rochefort,au lieu

dit Sur Loretle (province de Namur. — Crepin , 18G5).

Obs. — Cette plante occupait une i)lace d'un mètre et demi carré et m'a

fourni plus de soixante-dix spécimens; elle n'était pas mélangée avec

les L. vulgaris cl striata; mais, dans ce champ , à quelque distance,

il existait de larges colonies de ces deux derniers. Pour moi, qui ai

étudié celte forme sur le vif et avec le plus grand soin, je ne puis

conserver le moindre doute sur sa nature hybride. M. Godron (1) dé-

crit une variété cjrandiflora (Soy.-Will.) du L. striata qui pourrait

être la même : elle a été découverte à Nancy et à Epinal en compa-

gnie des L. vulgaris et striata L'auteur se demande si elle ne serait

(1 Flore de Lorraine, éd. 2,11, 75.
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pas une hybride des deux espèces. La Flore des environs de l^aris (1)

renferme une variélé ochroleuca du L. striata qui esl probablement

identique avec la précédente. M. Hooker (2) dit dans la description du

L. repens Ait. {L. striata DC.) : » Hetween lliis and the next species

{L. vulgaris) hybrids are oecasionally formed in liants and Cornwall:

)' those Avhich bave the seeds of the next, yellow flowers , and inter-

» médiate sepals, bave been called L. Baufiiniund L italica by Critish

» collectors. » 11 est donc probable que le L. striato-vulgaris a été

aussi observé en Auglelerre. Voir L. ochroleuca Bréb. FI. Norm.

éd. 3 , 209.

II est bien difficile pour une hybride telle que celle-ci de reconnaître

(luels sont le père et la mère ; toutefois , en considérant les feuilles et

les bractées , on est assez porté à croire que le porte-graines a été le

L. striata. La fleur semble rappeler plus celle du L. vulgaris ; cepen-

dant les formes des deux types se sont tellement mélangées qu'il est

encore difficile de se prononcer.

Quant aux graines, je vais donner les caractères différentiels des trois

plantes, afin qu'on puisse facilement les comparer.

L. VULGARIS.

2 niill. de large sur 1 5/4

iiiill. de liaut, orbiculaires,

planes; à ailes minces et

aussi larges que la partie

centrale, très- finement fa-

véolées- striées, un peu si-

nueuses au bord et offrant

plusieurs plis rayonnants;

partie centrale ovoïde, par-

semée de granules ressem-

blant à des grains de poudre

de chasse.

L. STRIATO-VULGARIS.

1 mill. de large sur 1 */3 de

haut , ovoïdes
,
grossièrement

Iriquèlres (deux côtés larges,

le 3*^ étroit), à angles amincis

en ailes étroites (plus étroites

que la partie centrale) ; ailes

un peu sinueuses au bord
,

très-finement chagrinées, par-

tie centrale plus large que

dans le L. vulgaris, chargée

de pointes fines se réunissant

parfois et formant des crêtes

courtes.

L. STRIATA.

3/4 mill. de large sur 1 */3 de

haut, oblongues, triquètres

,

dépourvues d'ailes, angles

Irès-finemenl chagrinés, non

sinueux ; faces
(
partie cen-

trale) comme gravées de sil-

lons sinueux entremêlés de

petites fossettes; côté inté-

rieur offrant souvent 3 pans.

Chose remarquable, c'est que chez le L. striato-vulgaris il se trouve

deux sortes de capsules : les unes se rapprochant de celles du L vul-

garis, et les autres, de celles du L. striata; les premières sont grosses

et stériles ou à graines très-déformées et atrophiées, les secondes sont

(1) Ed. fe, I, 29.

(2) British Flora, éd. 7, 310.
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pelites el coiilieiineiit un nombre Irès-iestreinl de graines en appa-

rence bien développées.

S'il élait reconnu que le L vulgaris eût servi de mère, le nom inoposé

devrait se changer en L. vulyari-striata.

J'ai transplanté cette hybride dans mon jardin, afin d'être à même d'en

fournir des pieds aux jardins botaniques et aux amateurs.

26. l.atbraea clande.xlina L. [Clandestina rectiflora Lmk.).

Cette curieuse parasite est probablement plus répandue eu Belgique

qu'on ne le suppose. Dans le Manuel, j'indique six localités dans la

Flandre orientale et une dans le Hamaut. M. Wesmael, en 1861,

signalait une station dans la province de Liège. Depuis lors, M. l'abbé

Puissant l'a retrouvée à Flobecq et Smeerhebbe; cette année, je l'ai

vue en abondance dans la vallée du ruisseau de iMaerke, depuis Leu-

peghem, près d'Audenarde, jusqu'à Maerke et dans une autre vallée,

entre Nederswalm et Munckswalm.

Voici sa dispersion aujourd'hui connue : Cruyshautem , entre Neder-

swalm el Munckswalm, Leupeghem, Etichove, Maerke, Smeer-

hebbe, Renaix, Orroir (Flandre orientale); Erbaut, Flobecq (Hai-

iiaut); Coulhuin (province de Liège). Où cette plante se rencontre,

c'est ordinairement en grande quantité. Vers Maerke, il existe un bois

frais qui en est littéralement rempli. Elle végète volontiers dans les

endroits herbeux, au pied de différents arbres; mais elle se propage

jusqu'au bord des chemins et même dans les champs cultivés. Elle

semble aifectionner un sol assez fortement argileux.

Quant à sa dispersion en Europe, voici ce que m'écrivait dernièrement

M. J. Gay : « Le L. clandestina est répandu dans toute la France occi-

v dentale, depuis le département de la Manche, où la plante est très-

» rare, jusqu'à celui des Basses-Pyrénées, et depuis la mer jus-

)) qu'aux montagnes du plateau central , comprenant le Puy-de-Dôme,

» l'Allier, la Creuze, la Lozère, le Lot. Il se retrouve dans le dépar-

» tement des Hautes-Pyrénées. M. Reuter (DC. Prodr., XI, 1847,

» p. 40) fait même remonter jusqu'en Picardie la frontière nord de la

» plante française. Vous avez été encore plus loin, puisque vous citez

» la Belgique avec plusieurs localités (Man. de la FI. de Behj., 1860,

» p. 98). Arrivé à l'extrémité sud -ouest de la France, notre La-

» Ihraea pénètre-t-il dans la Péninsule? Aucun auteur moderne que

» j'ai pu consulter (Brotero, Boissier, Colmeiro et Lange) n'en a con-

» naissance; mais il y a un texte ancien qui l'affirme positivement

» pour le nord de l'Espagne, notamment pour les montagnes de Bui-

» gos, pour les Asturieset pour la Galice (QuerF/. Espan.. IV, 176 i,
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» p. ,3-15, fait cilé par M. Ueuter, dans DC. Prodr., XI, p. 40), cl il

» csl très-probable que le fait est exact, quoique je ne puisse l'ap-

» puyer d'aucun témoignage moderne. En dehors de celte région

» occidentale, je ne vois le L. dandeslina indiqué nulle part, excepté

» eu Italie, où on lui attribue deux localités très-éloignées Tum; de

» l'autre, Lucques en Toscane et Aspromonte en Calabre (Beitol

). FI. Itai, VI , 184-i, p. 310). Voir Caruel Prodr., 498.

» L'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, la Sardaigne, la Corse, les

» îles Baléares, la Provence, le Languedoc, l'Espagne centrale,

» australe, orientale et occidentale, l'Algérie , la Sicile, la Grèce et

» la Dalmatie, sont des contrées pour moi, jusqu'à nouvel ordre,

» situées en dehors de l'aire géographique du Lathraea clandes-

» tina. »

Réunissant ces diverses stations, nous voyons cette espèce parvenir au

nord-ouest jusque sous le 31" environ, redescendre en Belgique,

dans la partie sud-ouest, vers le 50» 50' (3° de longitude orientale).

Manquant tout à fait dans le nord-est de la France , nous la retrou-

vons dans les départements de l'Allier, du Puy-de-Dôme et de la Lo-

zère, aux deux côtés probablement du 1° de longitude orientale. De

ce point, elle saute dans le département du Lot, entre 0° et 1<» de

longitude occidentale, et dans celui des Hautes-Pyrénées (2° de long,

occ). Elle passe la chaîne des Pyrénées et s'étend en Espagne proba-

blement entre le 44« et le 42» de latitude. A l'ouest , l'Océan limite son

aire de dispersion. Chose singulière
,
par un saut qu'on s'explique

peu , elle reparaît à Lucques, sous le 8° de longitude orientale et à l'ex-

trémité de l'Italie, vers le 14» de longitude orientale et le 38o de latitude.

27. Lycopus exaltat'us L. fil.; Rchb. FI. excurs., 306; Koch Sun., éd. 3,

479; Kit. Tasch. der Fl.-DeutschL, 426 ; Lejeune Choiœ de pi, n» 457;

Wirtg. Herh. plant, crit., n" 384.

Feuilles caulinaires largement ovales , les raméàles plus étroites dans

leur circonscription , toutes profondément pinnalifides dans leurs ^ 5

inférieurs , même pinnatipartites à la base, à lobes inférieurs allongés

(3-4 paires) , entiers ou un peu dentés au bord postérieur, les supé-

rieurs plus courts et n'atteignant environ que la moitié du limbe
;

veinules non visiblement anastomosées en un réseau continu; glandes

l)el lucides nombreuses et très-apparentes. Corolle à lobe inféiieur

ovale égalant à peu près les autres. « Étamines stériles terminées par

un petit renflement. » (Riltel). — Vivace. — Aoùt-seplembre.

Hab. — Fossés le long d'une prairie. — IJilsen (province de Limbourg.

— H. Jacques, 18551).
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Obs. — Celle plante esl identique avec celle que l'on récolte sur les

bords du Main , localité citée par Kocli et M. Kittel. Elle diffère de la

variété pinnatifide du L. europaeus, par ses feuilles plus larges, à

limbe découpé jusqu'au tiers supérieur et non jusqu'au tiers inférieur,

par ses veinules et ses glandes, par le lobe inférieur de la corolle non

subquadrangulaire et plus grand que les autres, par ses étamiues

stériles, pourvues d'un petit renflement {Knôpschen) au sommet et

non dépourvues de renflement. Je cite ce dernier caractère d'après

M. Kitell, car je n'ai pu m'en assurer sur des plantes sèches.

Déjà, comme on le sait, cette très-rare espèce avait été observée par

Lejeune (1) aux environs de Liège {circa Leodium ad ripas Mosaé).

D'après M. Reichenbach, elle serait assez répandue en Italie; de là

elle arriverait en Hongrie, puis aux environs d'Erlangen. Koch et

M. Kittel l'indiquent vers l'embouchure du Main, Passant le Rhin

,

elle parviendrait, suivant Tinant (2), dans le bassin de l'Alzette et

se trouverait à Blaschette et Kahlscheuer (Luxembourg hollandais).

Elle manque complètement à la France, à l'Angleterre, à la Hol-

lande? et au nord de l'Allemagne.

Tinant se demande si le L. eœalfatus ne serait pas une variété notable

du L. europaeus , demande déjà faite par d'autres botanistes. Pour

répondre oui ou non à cette question, il faudrait cultiver et semer

ensemble le L. eœaUatus et les différentes variétés de l'espèce voisine,

et rechercher s'il s'opère des modifications non -seulement dans le

feuillage, mais dans la fleur. Dans le cas où les deux formes se main-

tiendraient, il serait bon qu'on en fît une étude approfondie, afin de

découvrir tous leurs caractères différentiels.

28. Lantium purpiireum L.

Var. Decipiens Sonder in Koch Syn., éd. 3, 488. — Plante robuste,

feuilles, surtout les supérieures, inégalement incisées-crénelées.

Hab. — Lieux cultivés, haies. — Gaud (Sclieidweile7^); Sainte-Margue-

rite (Flandre orientale); Oslende (Flandre occidentale); Rochefort

(province de Namur. — Crepin).

Obs. — Par ses feuilles incisées, cette variété se rapproche du L. inci-

sum Willd., et lorsque les corolles sont tombées sa détermination peut

embarrasser celui qui ne connaît pas bien le port de ce dernier. Je l'ai

déjà reçue sous le nom de L. incisuin. Il est à désirer qu'on fasse une

(Ij Compendium florae belgicae, III , ô40.

•2) Flore Ijvxcmhourçieoiso, 24.
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étude approfondie sur le vif, afin de découvrir tous les caraelères qui

la distinguent et qui permettraient de ne pas rester dans le doute en

face de spécimens défleuris. Ses graines ne semblent pas ditlérer de

celles du L. incisum.

29. E.oniccra Xylosteiini L.

M. Cogniaux a retrouvé assez abondamment cette rare espèce dans un

bois montueux à Riclielle, entre Ricbelle et Visé, sur une côte cal-

caire assez élevée, et entre Argenteau et Cberalte (province de Liège),

où la côte longeant la Meuse est plus escarpée : à cette dernière sta-

tion, 15 à 20 pieds étaient dispersés çà et là. 11 Ta vue en outre sur

la montagne Saint-Pierre (Limbourg), mais là on peut la soupçonner

d'introduction, car sur ces rochers boisés se trouve le Colutea arbo-

rescens. Dans le Manuel de la Flore de Belgique
,
je ne citais qu'une

seule localité pour cette plante (entre Foret et Magnée, où M. Strail

en avait vu un seul individu). Lejeune, dans sa Revue , disait : elle est

maintenant tellement naturalisée dans les bosquets de la province de

Liège, qu'on croirait à son indigénat. Dans le Compendium, il la

signale dans la province de Namur,où, que je sache du moins, on ne

l'a point encore retrouvée.

50. Galinin elato-veriim.

Tiges de 8-10 déc, très-rameuses, même dès la base, quadrangulaires

jusqu'au sommet, couchées-ascendantes à la base, légèrement pubé-

rulentes, ne noircissant pas si ce n'est dans l'inflorescence, c'est-à-

dire à l'extrémité des rameaux florifères. Feuilles verticillées par 8-11,

plus ou moins obtuses , mucronées, légèrement pubérulentes en des-

sous, à nervure médiane saillante et un peu velue, à bords un peu

enroulés en dessous; les inférieures étroitement obovales ; les cauli-

naires oblongues ou linéaires, les plus grandes ayant 3 mill. de large

sur 20 mill. de long. Inflorescence générale très-développée, à ra-

meaux inférieurs étalés-dressés, beaucoup plus longs que les entre-

nœuds. Fleurs réunies au sommet 'des ramifications et de la tige en

petites panicules compactes, prenant à la fin une teinte brunâtre

foncée. Corolle jaune dans le bouton, devenant ensuite d'un blanc

jaunâtre, ^/2 fois plus grande (en diamètre) que celles du G. verum
,

à lobes acutiuscules-apiculés. Anthères d'abord d'un jaune pâle, puis

d'un brun noirâtre. Styles soudés jusqu'au tiers ou la moitié. Fruits

développés très-rares. — Vivace. — Juillet,

Hah. — Lisière de bois. — Saint-Remy près de Rochefort (province de

Namur. — Crepin , 1858).

Ohs. — La plante que j'ai récollée à la station ci-dessus ne m'a offert
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«lu'uue seule lige , haute 45 cent., presque simple et à iutloieseence

tiès- courte. Sa souche, transplantée dans mon jardin , a produit

Tannée suivante un grand nombre de tiges , et ce sont celles-ci qui ont

été décrites. Hormis un développement plus considérable dans la tige

,

la plante cultivée présente les mêmes caractères que celle recueillie

à rélat sauvage.

La couleur de la corolle , la forme de l'inflorescence, me font penser que

le père a été le G. verum; quant au porte-graines je ne puis rien dé-

cider; cependant je pense que le G. elatum pourrait l'avoir été.

La plante publiée par M. Schultz (1) sous le nom de G. elato-verum , et

qu'il avait décrite antérieurement sous le nom de G. Paulianum (2),

diffère de la nôtre par son inflorescence moins compacte et ne noir-

cissant pas, sa corolle plus grande et d'une autre couleur, par ses

feuilles caulinaires un peu plus longues.

Je n'ai rapporté au G. elato-verum aucun synonyme, parce que je ne

vois aucune description qui paraisse lui convenir ; néanmoins il est

probable que M. Grenier l'a publié dans sa Flore de France, et peut-

être sous le nom de G. approximatum ou plutôt sous celui de G. emi-

nens. Il est bien difiicile de caractériser les hybrides qui se pro-

duisent entre le G. verum et l'ancien G. Mollugo, parce que ces deux

espèces ont été démembrées en plusieurs types nouveaux, dont les

caractères sont assez obscurs. 11 serait à désirer qu'un phytographe

courageux s'occupât de ce groupe et l'élucidât définitivement, si tou-

tefois la chose est possible. Des figures seraient nécessaires dans le

travail monographique qu'il publierait.

31. Cirsiuni auglicuui Lmk.

MM. Thieleus, Muller, Vanhaesendonck et Baguet, dans une herbori-

sation faite en juillet dernier, ont découvert dans les marais de Beg-

gynendyck, près d'Aerschot (Brabant), une station assez riche de

cette rare Composée. C'est une localité à ajouter à celle de Louette-

Saint-Denis qui était auparavant la seule.

52. Ai'teiuisia canipborata Yill.

M. Devos a revu cette espèce cultivée dans un jardin en amphy théâtre

sur la montagne vis-à-vis d'Anseremme (vallée de la Meuse. — Pro-

vince de Namur) et de là
,
pense mon correspondant, elle s'est ré-

pandue sur le coteau voisin. Comme cette |>lante est bien sauvage à

(1) Herburium normale , n" "2b!"

(2) Arvhiivs de Flore, I5H.
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LofTe et à Givot, il peut se faire qu'elle le soit aussi à Aiiserenime 11

sera bon de prendre des renseignements sur les lieux mêmes.

53. Crépis (ectoriim L.

J'ai vu cette rare Synanlhérée à Destelbergen (oii Scheidvveiler l'avait

déjà recueillie) et à Heusden. M. l'abbé Puissant m'écrit l'avoir ob-

servée à Appels (Flandre orientale).

34. nieracluni pratcnse Tausch.

IJab. — Talus de la rue latérale à la station de Liège {Remacle (1), 17 mai

1862!).

Obs. — Peut-être n'est-il qu'introduit dans ce lieu.

33. Chenopodium aclfolium Sm.

Observé assez abondant dans un champ de lin vers Saint-Jean-in-Eremo

(Flandre orientale. — Crepin, 1863).

36. Salix aurita L.

En visitant, au mois de mai passé , les marais de Berlaere
,
je fus vive-

ment intrigué par un petit Saule à feuilles complètement glabres, lui-

santes en dessus, d'un glauque légèrement bleuâtre en dessous, à

rameaux brunâtres et luisants Ces feuilles assez larges, planes et à

nervures non saillantes ne me semblaient pas pouvoir être rapportées

ni au S. aurita, ni au S. cînerea. Après avoir feuilleté un grand

nombre de Flores et après avoir examiné les Salix de mon herbier,

j'en vins à croire que j'avais mis la main sur le S. depressa L.; seu-

lement il me restait à attendre l'année prochaine pour examiner les

chatons qui manquaient. Dans mes herborisations ultérieures, je revis

cette plante aux environs de Gand, et je remarquai que, dans cer-

tains échantillons de cette autre localité, les jeunes feuilles étaient

légèrement velues sur les deux faces, mais qu'elles devenaient néan-

moins glabres avec l'âge. Plus tard, j'observai aux environs de Tron-

chiennes et d'Afsné des individus à feuilles beaucoup plus larges et

(t) Adolphe Remacle
,
juge au tribunal de première instance de Verviers, est

mort le 26 août dernier, à Saint-Hubert. Revenu dans sa ville natale pour y her-

boriser avec ses amis pendant les vacances , il est atteint par une épidémie intense

qui régnait en ce moment-là et succombe après quelques jours de souffrances. De-

puis longtemps, il s'était adonné aux sciences naturelles et spécialement à la bota-

nique qu'il cultivait avec un plein succès. Jeune encore, car il est mort à l'âge de

59 ans, il aurait pu, ainsi qu'il l'avait déjà fait, enrichir notre Flore. Comme

tous ceux qui l'ont connu, j'ai été à même d'apprécier ses belles qualités du

cœur et de l'esprit. Hélas! l'Épervière des prés est sa dernière découverte
;
qu'elle

soit donc ici comme une fleur rare déposée sur sa tombe.
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qui se rapprochaienl parleur forme de celles du 6'. cinerea. Ces faits,

comme on peut le penser, me donnèrent à rétléchir, et me iirenl

craindre que ma détermination provisoire du S. depressa ne lut fau-

tive; je commençai à me douter que je n'avais eu réellement affaire

qu'à des rejets des S. aurila et cinerea. Mes doutes étaient fondés;

car, au mois de juin
,
je trouvai près de Loo-Christy un S. aurita ,

dont plusieurs branches avaient été retranchées au pied pendant

l'hiver et qui portait des rejets identiques avec le Saule de Berlaere.

Aucun auteur, à ma connaissance , n'a encore parlé des jeunes pousses

du S. aurita, à feuilles glabres dès le principe, ou le devenant de

bonne heure glaucescentes à la face inférieure, non rugueuses, à

rameaux glabres et luisants (1). La forme correspondante du S. cinerea

semble se rapprocher de ce que De Candolle a nommé S. rufinervis.

J'ai rapporté ce fait comme étant digne d'attention. Les monographes

du genre Saliœ devront, ce me semble, comme ils l'ont déjà fait pour

le genre Populus, étudier et décrire les feuilles des pousses ou rejets

de l'année. A son tour, le S. Seringeana
,
qui est fréquemment planté

dans les Flandres , offre sur ses forts rejets des feuilles d'une ampleur

et d'un certain genre de pubescence qui les rendent méconnaissables.

D'après ce que j'ai observé sur le S. aurita, je suis assez porté à sus-

pecter l'authenticité du S. depressa, tout récemment signalé dans la

Gampine limbourgeoise. Ne serait-il pas le même que le Saule de

Berlaere?

37. Asparagus ollicinalis L. var. maritimus.

Sous-var. Prostratus {A. prostratus Dmrtr. Prodr., 138). — Tige

coudée et plus ou moins couchée sur le sol.

Obs. — Dans ces derniers temps (2), on a exhumé r.4. prostratus et on

s'est efforcé de lui faire prendre rang d'espèce distincte. A ne con-

sulter que les observations de l'auteur de la Notice rappelée ci-des-

sous , on serait presque disposé à croire à la légitimité spécifique de

celte plante , mais il n'en est plus ainsi lorsqu'on examine les choses

à fond.

Quant aux graines, il est dit que celles de 1'^. prostratus sont profon-

dément rugueuses, tandis que celles de 1'^. officinalis sersiieni lisses.

N'y-a-t-il pas eu erreur dans l'observation des faits? Voici ce que j'ai

(1) Pcul-êlre la var. j3 Suhlivida Laeslad (in Pries 5Jantissa, 1 , 56).

(2) Notice sur l'Jsparngiis prostralus Dmrtr.; par Armand Tiiielens , m Bnl-

lelitis de la Sociclèroyale de botanique de Belgique , t. I, 197 cum tabula (I80âj.
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observé. Les graines d'un an de r.4. officinalis sont ordiiiairenienl ru-

gueuses (ridées); les graines fraîches au contraire sont lisses, mais,

après quelque temps d'exposition à l'air, un certain nombre devien-

nent profondément rugueuses et d'autres restent presque lisses. N'a-

t-on pas comparé de vieilles graines d'A.prosiralus , et surtout dos

graines non arrivées à leur parfait développement avec des graines

fraîches de VA. officinalis? Je suis fortement porté à le croire. Il suit

donc de là que le caractère différentiel le plus important, invoquç

pour étayer cette forme , vient à disparaître.

La grosseur un peu plus considérable du fruit de la forme maritime

s'explique parfaitement par l'influence du climat et du sol; du reste,

on cultive certaines variétés d'Asperge qui offrent des fruits bien

plus gros que ceux figurés dans la planche citée.

Rien d'étonnant à ce que les ramuscules (fausses feuilles) soient un peu

plus charnus sur les bords de la mer : encore la différence de largeur

est-elle très-minime. Pour la longueur des ramuscules, rien n'est plus

variable. J'ai sous les yeux des spécimens de la plante cultivée dont

les ramuscules sont aussi courts que dans l'^. prostratus; je possède

des échantillons de la variété maritimus (à tige dressée), récollés en

Hollande, qui les ont très-courts (une fois moins longs que dans la

planche citée) et apprîmes contre les rameaux. Du reste la plante

cultivée ne les a jamais 3 à 4 fois plus longs, mais il arrive seulement

qu'ils dépassent ^/g-l fois la longueur de ceux figurés. Des pieds de

l'^. officinalis recueillis cette année dans les saussaies d'Etbosch

(Flandre orientale) en offrent. qui sont sensiblement plus courts.

En ce qui concerne la position de la tige, qui est coudée et couchée sur

la terre , cela ne me paraît qu'une particularité accidentelle , due peut-

être à la persistance des vents de la côte.

Enfin quant à la corolle , il y a encore eu erreur : dans l'^. officinalis,

cet organe est campanule, comme il est dit pour VA. proslralus, et

son tube (fausse articulation) varie dans sa longueur.

A mon avis, 1'^. prostratus ne peut constituer qu'une simple sous-va-

riété de la var. maritimus, qui ne diffère que par une lige coudée.

Malgré l'expérience de culture rapportée par le créateur de cette

espèce, je pense que de nouveaux essais ramèneraient promptement

au type cette forme accidentelle.

38. Spiranthes autumnalisRîch.

Cette rare Orchidée a été trouvée en abondance, à la fin de la saison,

dans des prairies arides entre Cortessem et Diepenbeek (province de

Limbourg. ~ Vandenbornl).
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39. Potamogeloii gramineii.^ L. {P.heterop/iyllus Sclireb.).

Croît en quantité dans le canal de Beeringen à Hasselt et à Curange,

ainsi qu'entre Genck et Zonhoven (Limbourg. — Crepin, 1861 ).

-iO.Cpolamogeton compressus L.(P, zosteraefolius Schum.).

Var. DiMiDius. — Tige comprimée-ailée (l-H/^ mill.); feuilles

étroites (2-3 mill.) et courtes (3-3 cent., rarement 7); pédon-

cules 1-2 fois plus longs que Tépi; celui-ci à 6 fleurs, rarement

plus.

liai). — Fossés, canaux. — Destelbergen {Crepin, 1863), Gand

( Flandre orientale. — Scheidiveiler
) ; Herchies ( Hainaut. — Mar-

tinis, 1860).

Qfjg^ _ Comme cela est fréquent dans ce genre , les feuilles du P. com-

pressus varient beaucoup en largeur et en longueur. Aux alentours de

Gand , cette espèce offre ordinairement une taille robuste , une tige

largement ailée (3 mill.), des feuilles assez larges et allongées

(4-5 mill. sur 5-10 cent.), telles enfin qu'elles sont figurées par

M. Reichenbacb , dans sa planche XXVII , fig. dextra et média. Au

mois de juin dernier, j'observais dans les fossés des grandes prairies

de Destelbergen vers Pauwken une forme de cette espèce
,
que je pris

tout d'abord pour le P. acutifolius, à cause de sa taille amoindrie et

de ses épis courts et pauciflores : c'est elle que je décris sous le nom

de var. dimidius. Son port la rapproche assez du P. compressus figuré

par M. Reichenbach (t. XXIV, f. 42), et si ce n'était sa tige com-

primée-ailée , on serait tenté , lorsqu'elle est en fleurs, de la rapporter

à cette plante, que plusieurs auteurs décrivent sous le nom de P. pu-

sillus var. major.

J'ai observé ,
pendant la saison , le type du P. compressus dans les fossés

profonds de Destelbergen et de Tronchiennes (Flandre orientale).

Ai. Potamogcton acutifolius Link.

Croît en abondance dans le canal de Beeringen entre Hasselt et Stoc-

kroy (Limbourg. —Crepin, 1861 ); entre Gand et Tronchiennes, El-

bosch (commune de Moerbeeke), Meirelbeke, Melle, Laelhem-S'-

Martin ,Berlaere( Flandre orientale.—Cr^pm), environs d'Aerschol,

{Devos)\ Kain, Obigies, Èscanaffles [Carnoy), Froidchapelle (Hainaut.

— Cogniaux, 1863, m ////.). MM. Thielens et Wesmael le signalaient

,

Tannée dernière (1), à Peuthy et Thielt-N.-D. (Brabant). Comme on

(1) Annoinllons à la Flore de la partie svptevlrionale du llralianl , in liullelius

de la Société royale de Botanique de Belgique ,1.1, 200 (1SG2).
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peut le voir, \^& stations se sont multipliées depuis la publication du
Manuel , ilans lequel je n'en indiquais que deux.

i:2. l*otaiiiojt:e(oii obtuslfoliiis M. et K.

Se trouve à Deslelhergen, Tronchiennes, Elbosch (FI. or. — Crepin);

Beveiloo {Vaudcnbori}) , dans le canal de Beeringen entre Hasselt et

Slockroy (Limb.— Crepin , 1861); à Winghe-S^-Georges, Thielt-N.-D.

(il/"** Graind'Orge); à Geirode (Brabant. — Thielens! , loc. cit.).

45 Pofamosctoii flabellatiis Babington Phytologist , december 1853,

t. IV, Ho8; Man., éd. 4, 354.

Obs. — Dans une mare d'eau légèrement saumàtre, à S'*-Croix (Zé-

lande), j'ai découvert, le iO mai dernier, un Potamoijeton identique

(du moins à l'état feuille) avec le P. flaheUatus , dont je possède des

spécimens recueillis par M. Kirck à Coventry, localité citée par

M. Babington; dans cette même mare , je recueillis une autre forme

que je rapporte au P. pectinatus (variété à rameaux nombreux , rap-

prochés et disposés" en éventail) Je m'empressai d'étudier ces deux

plantes sur le vif, afin de voir ce qui les distinguait. Avant que j'entre

dans des détails concernant le P. flabellalus
,
qu'on sache comment

M. Babington différencie celui-ci du P. pectinatus.

P. FLABELLATliS. P. PECTINATUS.

Feuilles inférieures largement linéai- Feuilles formées de 2 lubes interrom-

res, brusquement apiculées ou acumi- pus; les inférieures étroitement linéai-

nées, à 3-5 nervures et à veinules trans- res, à face supérieure un peu creusée

vcrsales; les supérieures étroites à 3 ner- en gouttière, les supérieures sélacées,

vures ; nervures latérales des feuilles toutes munies d'une seule nervure mé-

supérieures rapprochées du bord , celles diane. Fruit à bord interne courbé,

des feuilles inférieures distantes. Fruit graine à deux côtes latérales , mais

à bord interne presque droit, à dos gib- dépourvue de carène. Rameaux formant

beux au sommet; graine à carène proé- une masse linéaire allongée,

minente. Rameaux disposés en éventail.

Quatre caractères servent donc à différencier ces deux espèces l'une de

l'autre '.forme des feuilles, du fruit, de la graine et disposition des

rameaux.

Quant aux feuilles, je pense que M. Babington n'a pas poussé l'analyse

assez loin. Voici ce que j'ai moi-même observé en examinant la struc-

ture des feuilles sur de minces tranches et sous le microscope. Plante

de Ste-Croix
, que je rapporte au P. flaheUatus : feuilles inférieures

larges de 3 '/2 mill., présentant une nervure médiane séparée par

les lacunes intercellulaires assez nombreuses des nervures latérales

Sciences. — Année 1865. 52
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celles-ci un peu écartées du bord et séparées de «celui- ci par de pe-

tites lacunes; toutes les lacunes formant par leurs cloisons verticales

superposées 2 à 4 fausses nervures, ce qui porte, en apparence,

le nombre des nervures à 5 ou 7; feuilles supérieures larges de

1 '/2 mill. ou moins, présentant 3 nervures dont les deux latérales

sont très-rapprochées du bord et se confondent avec lui, séparées de

la nervure médiane par deux lacunes en forme de tube. Plante de

S'<^-Croix iai)portée au P pectinatus : feuilles inférieures larges de

1 *;g mill., offrant également 5 nervures dont les 2 latérales sont très-

rapprochées du bord et se confondent avec lui, séparées de la nervure

médiane par des lacunes assez nombreuses; feuilles supérieures sé-

tacées, à 5 nervures et à deux tubes aux deux côtés de la nervure

médiane. En général, les feuilles de la première plante sont plus

planes et moins épaisses que celles de l'autre.

Des échantillons du P. pectinatus type, recueillis dans l'Escaut à Meirel-

beke (près de Gand), m'ont offert ce qui suit : feuilles inférieures larges

de i *(3 mill, munies de 3 nervures séparées (la médiane des laié-r

raies) par deux tubes visibles à l'œil nu; mais à côté de chaque fais-

ceau vasculaire formant les nervures il existe en outre de petites

lacunes interceliulaires; feuilles supérieures à 2 tubes et à lacunes

secondaires moins nombreuses.

Un Potamogelon , récolté à Ostende dans les canaux maritimes et consti-

tuant cette forme en éventail dont j'ai déjà parlé, m'a présenté des

feuilles inférieures larges de I ^g-l 'i^, plus ou moins planes, à 5 ner-

vures, les 2 latérales éloignées du bord; des feuilles supérieures très-

étroites, à 3 nervures séparées par 2 tubes.

En ce qui concerne les feuilles
,
je n'aperçois donc entre le type du

P. pectinatus et le P. flahellalxis aucun caractère différentiel 11 y a

bien une légère différence résultant d'un élargissement plus ou moins

prononcé des organes foliaires, du limbe et des gaines; mais je ne

sais si cela a de l'importance, car nous voyons dans ce genre les

feuilles singulièrement varier dans leur largeur et leur longueur.

Touchant les fruits
, je ne puis pour ainsi dire pas en parler, parce que

je ne les ai pas étudiés comparativement sur le vif; seulement je

ferai remarquer que le fruit vert de la plante d'Oslende a le dosi)ar-

faitement arrondi et que, desséché vers le mois de juin, alors que le

carpelle a acquis sa grosseur normale, il présente 3 carènes assez

marquées. Lorsqu'il est desséché au mois d'août, ses carènes sont

moins prononcées, et en septembre son dos reste tout à fait arrondi

,

sans In moindre apparence de crêtes. Qnehjue chose d'analogue se
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passe clans la ji;raine. Le côté intoriie du fruit est tantôt lucsciue droit,

tantôt sensil)lcnionl bombé.

Reste la disposition particulière des rameaux. Le P. pcctinatus de la

Meuse, et assez souvent celui de l'Escaut, ont les feuilles et les

rameaux disposés en masses allongées et lâches, à entre-nœuds dis-

tants. Au contraire, dans les fossés du lilloral, à Ostende et à Blan-

kenbergbe,où Peau est tranquille, la plante a les entre-nœuds très-

rapprochés (b-iO mill.), nombreux au sommet, en sorte que les

rameaux et les feuilles composent une masse chevelue très-élégante

et fort caractéristique, tellement caractéristique que c'est elle qui a

donné à M. Babington l'idée d'un type nouveau, et à i)lusieurs flo-

risles celle d'y voir même le P. mariinis de Linné. Dans l'Escaut et

le canal de lîeeringen (Limbourg), le P. p'ectinalus revêt à peu près

le même faciès. Ce raccourcissement des entre-nœuds, ce grand

nombre de rameaux ne sont-ils pas dus à la tranquillité plus grande

des eaux? ^
En attendant que le sujet soit plus ampleinent examiné et que des

expériences de culture soient faites, je me borne à considérer les

plantes de S^e-Croix, Blankenberghe, Ostende, de l'Espaut et du
canal de Beeringen comme formant une var. flabellatus du P. pec-

tinatus, nom qui lui convient admirablement. Du reste* Wallrolh

semble avoir eu cette forme en vue, du moins en partie, sous le

nom de var. scopan'iis (voy. Rchb. le. VII, f. 52). Je dis en partie

,

car je pense que la variété diclwtomns du même auteur (/. c. f. 51
)

semble mieux encore se rapporter au P. flabellatus , à cause de sa

tige, de ses gaines et de ses feuilles plus fortes. Voyez pour plus de

détails sur les différentes formes du P. pcctinatus le tome VII des

Icônes de M. Reichenbach
, pp. 11 -i 2.

44. Potaniogeton trichoides Chamisso ; Koch Syn . éd. 5, o87 ; Gren.

et Godr. FI. Fr., 111, 518; P. tuberculatus Bor. FI. centr., éd. 5, II,

602; P. monogijnus Gay in Coss. et Germ Siippl au Cat. rais., 89;

Coss. et Germ. FI. Par., Atl, t. XXXII, f. 4-5-6.

Tige filiforme. Rameaux souvent au nombre de deux à Vaisselle des

feuilles. Celles-ci étroites, 1 */2-l mill., non engainantes, à 5 ner-

vures, les latérales à peu près également distantes de la médiane et

des bords. Pédicelles 2-5 fois ])lus longs que l'épi. Fleurs au nombre

de 5-5, presque toujours monogynes. Carpelles à dos présentant

trois carènes, les latérales très-étroites, celle du centre légèrement

tuberculeuse et portant a .<?« lyasc une petite protubérance conique.

Virace.— Juin. -juillet.
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Hab. — Fossés. - \i\i\\ionii\eTevmom\e {te capitaine Lenars, 1803!),

Destelbergen (Flandre orientale. — Crepin, 1865).

Obs — On trouvera des détails étendus sur cette espèce dans une

Notice de M. J. Gay, insérée dans le Bulletin de la Société botanique

de France , année 1854, pp. 46-48. Cet habile observateur a fait voir

que celte espèce difTérait du P. pvsiUus non-seulement par sa fleur

et son fruit, mais en outre par son mode de ramification. Chez elle,

à l'aisselle des feuilles caulinaires, au lieu d'un seul rameau, il s'en

développe 2-3, comme cela a lieu également dans les P. pectinatus et

P. filiformis.

La plante de Termonde a été recueillie en fleurs et en fruits, mais celle

de Destelbergen n'a pas fleuri cette année. Je crois avoir aussi ob-

servé cette espèce à Berlaere. Il est probable qu'elle est plus répandue

qu'on ne le suppose et qu'elle est parfois confondue avec les formes

à feuilles étroites du P. pusillus : ScheidAveiler m'en avait envoyé

dans le temps des spécimens, sei^ement feuilles, sous le nom de

P. pusillus var. tvnuissiryius.

On ne l'avait encore indiquée en Belgique que sur la foi d'un botaniste

étranger; Lejeune, en 1856, la signale comme suit, dans les addenda

du 5'"'' volume du Compendium florae belgicae, p. 5o0 : In uligi-

nosis Campinae fide Chamisso.

Notre plante est identique avec l'espèce du nord de l'Allemagne, dont

j'ai reçu des échantillons de Potsdam. D'après M. Boreau , la plante

que je viens de décrire serait le P. tuberculatus Ton. et Guss. et non

pas le P trichoides Cham
,
qui se distinguerait par des feuilles uni-

nerviécs, un fruit plus régulièrement semicirculaire, à carène plus

aiguë , non tuberculeuse. C'est bien ainsi que M. Reichenbach figure

l'espèce de Chamisso et que Koch la décrit, mais je pense que la

f. 34 (l. XXI) des Icônes a été gravée d'après un dessin fait sur une

plante sèche et dont les fruits n'étaient pas complètement mûrs. Le

vrai P. trichoides de Chamisso est indiqué autour de Berlin, et ce

que je possède de Potsdam est un Potamogcton à feuilles très-ténues,

beaucoup plus étroites qu'elles ne sont figurées dans l'Atlas de la

Flore des eiwirons de Paris; mais ces feuilles, examiiiées avec atten-

tion, présentent néanmoins 5 nervures, et le fruit est tuberculeux

sur la carène. Je suis porté à croire que, dans le fond, les P. trichoides

Cbam. et P. tuberculatus ne constituent qu'un seul type, comme du

reste plusieurs auteurs l'affirment par leur synonymie.

4S. Typiin niinima Hoppe ; Koch Syn., éd. 5, 591; Gren. et Godr.

n. Fr.. III . 555; T. minor Kirschl. FI. Als. . If, 214.
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Tige d'environ 8 déc.
,
grêle. Feuilles cauliiiaires réduites à de larges

gaines membraneuses aux bords , terminées par un limbe très-court

( 5-10 niill.) en forme de large mucron. Épis mâle et femelle distants
j

le femelle à la lin ellipsoïde (16 mill. de large sur "25 mill. de haut).

Stigmates un peu dilatés au sommet, dépassant les poils du podo-

. carpe. — Vivace.

Hab. — Marais. — Lanaeken (province de Limbourg. — Marres,

1854!).

Obs. — Je n'ai décrit que ce que j'ai pu observer sur deux spécimens

incomplets qu'a bien voulu me confier l'auteur de cette précieuse

découverte. Les feuilles des rejets stériles sont linéaires (2-3 mill),

égalant ou dépassant la tige.

L'existence de cette espèce en Belgique est assez surprenante, car

jusqu'ici on ne l'avait point encore signalée sous une latitude aussi

septentrionale. En France, elle est indiquée à Avignon, à Gap, à

Grenoble , à Lyon et enlin à Strasbourg où elle est très-abondante.

Malheureusement notre station belge a été détruite depuis 1854, et le

marais transformé en terrain cultivé. J'engage les amateurs du Lim-

bourg à explorer attentivement leur province, car il est probable

que ce Typha existe ailleurs.

46 Carex erîcetoruni Poil.

M. Armand Thielens a découvert, en juin dernier, un seul échantillon

de cette très-rare espèce dans l'Hertogenvvald, vers Merabach (pro-

vince de Liège! ). A rechercher de nouveau à cette station. Ce Carex

a le faciès du C. praecox, mais il se distingue facilement par ses

écailles finement ciliées.

47. Carex renioto-vulplua Nobis; C. axillaris Good.; Koch Syti.,

éd. 3, 653j Lej. Comp. fl. belg., III, 225; Babingt. Man., éd. 4, 568;

Hook. Brit. FL, éd. 7 , 503 ; Lang Carie germ. et scand. in Linnaea,

XXIV, 1851 , 526; Rchb. le, t. GCXIX.

Souche cespiteuse. Tiges de 7-10 déc, seabres supérieurement, tri-

quèlres, à angles aigus, à faces un peu convexes et à 1-2 côtes sail-

lantes. Feuilles caulinaires atteignant la *i2 ou les 2/3 de la hauteur

des liges, d'un vert un peu jaunâtre, superficiellement canalicu-

lées, à bords rudes dans une grande portion de leur longueur, à

pointe longuement aiguë et aplatie au sommet. Inflorescence courte

comparée à la hauteur de la plantq. Bractée inférieure foliacée

,

égalant ou dépassant la tige , la suivante beaucoup plus courte , mais

égalant parfois les épillets supérieurs, les autres courtes et scarieuses.

Épi de 8-10 cent , lâche à la base, à entre-nœuds inférieurs de 2 à
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ri cenliiiièlrcs, tleiise au sonmiel où les épillels sont rapprochés et

serrés les uns contre les autres. É[)illels ovoïdes, atténués au sommet;

les uns entièrement femelles ou entièrement mâles , les autres fe-

melles à la base et mâles au sommet, jamais épillets mâles à la base

et femelles au sommet; les inférieurs réunis par 6-12 à raissellè

des 2 ou 5 bractées inférieures, en giomérules pyramidaux; les supé-

rieurs seuls solitaires chacun à l'aisselle d'une bractée. Écailles un

peu plus courtes que l'ulricule, largement scarieuses-brunàtres à la

marge, marquées d'une nervure verte, lisse, allant jusqu'au sommet

et se terminant par un court mucron. Utricule elliptique, sensible-

ment atténué à la base , ou plus ou moins élargi, convexe sur le dos,

à 3-3 nervures
,
plan à la face interne, à marge légèrement scabre

dans sa moitié supérieure, terminé par un bec assez profondément

biûde et à bords intérieurs blanchâtres. Akènes (jeunes) s'élargissant

un peu au sommet, puis s'atténuant brusquement en un bec assez

marcjué. — Vivace. — Juin.

fjdlj^ _ Bords de fossés herbeux ( en compagnie du C. vulpina et dans

le voisinage immédiat du C. remota). — Oudeveldstraet ( commune

de Saflelaere. —Flandre orientale.— Oe/^m, 1805). — Scheidweiler

me l'avait déjà envoyé de Ledeberg (voyez Manuel, p. 194).

0^,5 ._ Les caractères intermédiaires de cette plante, sa présence au

milieu de masses des C. vulpina et C. remota , sa végétation très-

robuste et peut-être sa stérilité habituelle sont pour moi des indices

de bâtardise.

L'épi présente un mélange des caractères des deux espèces précitées :

les bractées sont plus ou moins celles du C. remota et les épillets

rappellent beaucoup ceux du C. vulpina. Ceux-ci sont agglomérés

aux 5-3 nœuds inférieurs de l'axe floral, mais leur nombre va en di-

minuant au fur et à mesure qu'on s'élève.

Cette forme est très-voisine du C. Boenninghauseniana Weihe, qui

en diffère par un port moins robuste ,
par son épi plus grêle

,
plus

lâche, plus allongé, moins riche en épillets; ceux-ci sont beaucoup

moins nombreiix à l'aisselle des bractées inférieures (I), les supé-

rieurs moins rapprochés, en outre, ils sont tous étroits -allongés

et non pas ovoïdes; les écailles sont plus pâles, égalant i'utricule et

non un peu plus courtes, à nervure médiane ne se prolongeant pas

il) D;ms un ccliaiilillon recueilli à l'ilede \Vij,'lit, pir iM. More , la bradée in-

forieurc n'a (ju'iiii st-iil cpilief à son aisselle.
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jus(iu'au soniuM'l ; entiii les uliicuk'S soiil :i l)orcls scahres juscin'ii h\.

base.

M. Aiidersoii, dans ses Cj/perace^ae scandinaviae
, p. oG, difléreiicie,

comiiiejele fais , les C. a.i'illaris el C. Uoenninyhauseiiiana. M. ÏIoo-

ker [loc. cit.) semble allribuci' à ce dernier un caractère qui appar-

tient au C. axlllaris. quand il dil : épi plus fourni ( mure luxuriimt

spike). Il est probable, ([u'à son tour, le C. Uocnnincjhauseniana est

aussi une hybride tlont l'un des parents serait le C. remota.

Le C. remolo-vulpina ou C. axillaris paraît extrêmement rare (je

nVn ai trouvé qu'une seule grosse touffe). En Angleterre, il est si-

gnalé dans quelques localités, et Koch n'indique que deux seules

stations dans le nord de rAllemagne; il est inconnu en France (1).

48. Cai-c.\ 8trie(a Good. (C. caespitosa Gay non L.)-

Dans le Manuel , je n'énumère que deux stations pour cette espèce

(environs de Gand et Welteren); toutefois j'ajoutais qu'elle devait

être plus répandue dans la région .septentrionale du pays. Pendant la

saison, je l'ai observée en abondance aux localités ci-après : environs

de Melle, Vliel, Clappel-straet, S'-Laurent, Evergem, Saffelaere,

Etbosch (MoerbeUe) , Eecloo , Landegem ( Flandre orientale ). M. Goe-

mans l'a récoltée à Knocke (Flandre occidentale). — Je l'ai recher-

chée en vain dans la Gampine linibourgeoise.

Ge Carex se distingue aisément des C. Goodenowii et C. acuta par ses

gaines inférieures se déchirant en un réseau fdamenteux.

49. Ilcleocharis ovata R. Br.

M. l'abbé Vandenborn a découvert cette très-rare plante dans deux

endroits entre Genck et Diepenbeek (Limbourg. — 1861-1863! ), ce

qui fait que notre Flore compte maintenant deux stations.

50. Cynoilon Ditctylou Pers.

Hab. — Ghamps sablonneux.— Environs de Lanaeken, assez commun

(province de Limbourg. — H. Jacques, 1861 !).

Obs. —Il n'avait été cité qu'avec doute dans le Manuel et sur une indi-

cation de M. Demoor, qui m'écrivait l'avoir reçu du Limbourg. Le-

jeune, dans le Compendium, en parle (?omme suit : Inarvis arenosis,

ad vins passim. — Nondum in Prov. Leod. repertum (v. s.).

M. Dumortier, dans son Prodromus
, p. 149, dit : Inarvis et age-

(J) M. Wesiiiael vient de m'envoycr un spécimen «In C. oxillaris {C. remoto-vul-

piiut) récolté par M. Campion , en jnin dernier, dans des prairies près de Tournay

(Hainanl).
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ribus arenoais! Ce soliI là des indications vagues, et qui sont loin

d'exprimer la vérité, car l'espèce est rarissime en Belgique.

Commun dans certaines régions, il disparaît presque complètement

dans d'autres. C'est ainsi qu'abondant dans tout le centre de la

France et le domaine de la Flore des environs de Paris , il devient

extrêmement rare en Lorraine, *où deux localités sont seules indi-

quées. Il paraît être assez répandu dans toute la vallée du Rhin jus-

qu'en Westphalie; il se retrouve çà et là en Hollande, ainsi qu'en

Angleterre, mais seulement dans les sables maritimes des comtés

de Dorset, Devou et Cornwall.

Le Cynodon semble appartenir à une zone assez méridionale et s'avance

peu vers le Nord.

5i. Glyceria plîcata Tries.

Var. Depauperata. — Plante grêle de 55 à 50 cent.
5
pauiculeà

rameaux inférieurs disposés par 2-3 , les plus longs à 2-3 épil-

lets, les autres à 1 seul épillet; les autres rameaux réunis par

deux, rarement par 3, les plus longs portant 2 épillets rare-

ment 5, les autres, 1 seul.

Hab. — Prairies humides. — Entre Ledeberg et Melle ( Flandre orien-

tale. - Crepin, 1863).

Obs. — Cette forme
,
qui appartient bien au G. plicata par la forme

des épillets , des glumelles , des anthères et la brièveté des entre-

nœuds de son inflorescence , s'éloigne du type par son habitus grêle ,

par sa grappe très-appauvrie. A première vue, en la prendrait pour

le G. fluitans, avec lequel on la trouvait en quantité dans un bas-

fond humide , où le G. plicata type n'existait pas. J'ai revu celui-ci

dans maints endroits des Flandres : Ostende, Knocke, Bruges, S'<^-

Marguerite, etc. 11 est probablement dispersé dans toute la région

septentrionale du pays.

52. Festuca loliacea Huds.

Plante cespiteuse ou courtement rhizomateuse , à touffes assez fortes.

Tiges dépassant souvent un mètre , ascendantes ou coudées à la base,

produisant des rejets feuilles , épigés , courts ou plus ou moins allongés.

Feuilles planes, très-rudes à la face supérieure. Ligule courte et tron-

quée. Épi allongé (2-4 déc), droit ou un peu infléchi au sommet,

distique, composé de 10-25 épillets. Ceux-ci à 8-12 fleurs, tous sub-

sessiles et solitaires , appliqués par le dos (côté de la glume inférieure)

dans les excavations du rachis , les 2-5 inférieurs plus courts que les

entre-nœuds , les autres plus longs. Glume inférieure cachée entre

l'épillet et le rachis, une fois plus courte que la supérieure, aiguë,
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trinerviée; la supérieure environ 2 lois plus courte que l'épillet, à

7 nervures saillantes, à bords scabres l)Ianchâtres, subaiguë ou un

peu obtuse. Glunielles égales ou la supérieure un peu plus longue;

l'inférieure obtuse, membraneuse aux bords, à nervures peu ou point

saillantes. — Vivace. — Juin-juillet.

Hab. — Prairies un peu fraîches. — Tronchiennes, Desteldonck, Mei-

relbeke (Flandre orientale.— Crepin, 1863). — Croissait en compa-

gnie des Lolium perenne et Festuca pratensis.

Ohs. — Je ne cite aucun synonyme, parce que je pense que sous ce nom
sont comprises deux formes diflerentes : Tune se rapprochant plus du

Lolium perenne
t l'autre du Festuca pratensis. Plusieurs phytogra-

phes considèrent le Festuca loliacea comme un type légitime, et entre

autres M. Godron, qui le range dans son genre Glyceria, sous le nom
de G. loliacea; d'autres, au contraire, y voient une hybride du Lo-

lium perenne et du Festuca pratensis. J'adopte cette dernière opi-

nion et je la base sur les caractères intermédiaires que présente cette

forme , sur l'absence de pollen bien conformé dans les loges de l'an-

thère, et sur l'avortement de la graine (1). Les anthères pressées sous

les doigts à la maturité ne laissent pas échapper cette masse de pollen

qui se trouve toujours dans celles des Lolium perenne et Festuca pra-

tensis; leur contenu, examiné au microscope, est composé d'un petit

nombre de grains de pollen tous déformés.

Le port de la plante rappelle tout à fait un Lolium. En apparence tous

les épillets semblent sessiles, mais ils sont munis d'un très-court

support ou pédicelle O/2-I mi 11.) : dans le Lolium perenne, ils sont

réellement sessiles. Un caractère secondaire qui paraît avoir échappé

aux phytographes est celui tiré de la direction des sillons latéraux,

qui se trouvent sur les côtés du rachis et partant de la base du pédi-

celle des épillets ou de la base même des épillets. Chez le Festuca

loliacea, ces sillons sont légèrement inclinés vers le bas, tandis que

ceux du Lolium perenne sont sensiblement relevés et ceux du Festuca

pratensis sont fortement infléchis. On doit examiner ce caractère à la

base de l'inflorescence.

(Ij M. F. Schullz, qui a observé celle plante pendant un grand nombre d'an-

nées, lant à l'élat sauvage que dans son jardin , ne lui a jamais vu produire de

graines ; aussi ne peut-il s'imaginer quelle plante M. Godron a eu en vue sous le

nom de Glyceria loliacea, dont les ovaires parviennent à maturité. Déjà il avait

remarqué que les anthères ne renferment que du pollen imparfait. (Voyez Beitrdge

zur Flora der Pfalz in Fiinfzehnter Jahresbericht der Pollichia, 128 , 1857.)
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Quant au pistil, il ullVe des caractères intermédiaires. Les stigmates pa-

raissent plus ailoii^ïés et plus longuement plumeux que dans les deux

plantes mères, en outre, ils sont plus étalés dès avant ranllièse; les

styles semblent occuper sur l'ovaire une position intermédiaire.

Chez le Festuca praten.sis, les glumellules égalent l'ovaire, tandis que

dans le Lollum perenne elles le dépassent sensiblement et il en est de

même dans le Festuca loUacea.

Pour moi, je le répèle, ce dernier est une hybride, et si celte manière

de voir est définitivement conlirmée, il faudra changer le nom admis.

Mais par quel nom le remplacer? comment composer une épilhète qui

rappelle le croisement de deux espèces appartenant à deux genres

distincts? H est vrai que certains auteurs, n'admettant pas que des

genres vraiment naturels puissent croiser leurs espèces entre elles,

auront l'idée de réunir les Lolium aux Festuca , et qu'ainsi il leur sera

aisé de nommer l'hybride selon la nomenclature de Scheide; mais

d'après les belles et nombreuses expériences deM. Naudin, il est

ac(iuis à la science que des espèces de genres très-naturels peuvent se

croiser entre elles, tandis que des espèces d'un même genre et irès-

afïines se refusent parfois à toutes les tentatives d'hybridation.

M. DôU (l) décrit une var. arislata du F. loliacea, qui, d'après M. Al.

Braun
,
pourrait bien être une hybride du Festuca pratensis et du

Lolium italicum Al. I3r.

La plante qu'a publiée M. Schultz, dans son Herbarium normale, sous

le n» 390 , ne paraît pas identique avec celle que j'ai décrite. L'épi est

moins fourni (11-14 épillets), à entre-nœuds plus allongés, à épillets

plus courts et à fleurs moins nombreuses (6-8), moins courtement pé-

dicellés (péd. de 1 ^,'2-2 mill.). Il est possible que dans cette forme le

rôle des parents n'ait pas été le même que pour ma plante. J'ai reçu

de Saint-ïrond un Festuca loliacea dans lequel les épillets sont éga-

lement plus pédicellés, et à épillets moins florifères. De cette même

localité, M. l'abbé Vandenborn m'a envoyé un aulve Festuca loliacea,

dont les pédicellés ont à la base de l'épi 17 mill., et vont en diminuant

jusqu'au sommet, où ils n'ont plus que 3 mill., et dont les épillets sont

à fleurs nombreuses (8-12), courtes et brièvement aristées. Serait-ce

la variété arislata dont parle M. Dôll?

Il m'a été coinmuni(iué des échantillons de Festuca loliacea d'Evere

{Bommer), de Forest (Brabant. — Wesmael), de Lessines (Hainaut.

11) Flora dex Grossherzogihinns liadtn , 165.
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— Demoor), mais comme je ne les ai plus sous la main, je n'ai pas

voulu les rapporter à ma plante. M. i'ahbé Puissant m'écrit qu'il a

trouvé le F. loliacea à Grembergem et à Auclenarde (Flandre orien-

tale).

On trouvera des détails assez étendus sur celle hybride dans les Flores

et les publications diverses de MM. Doll , Schullz, Godron, Kirs-

clileger, etc.

53. l.eptiiriis niiroriuls Trin.

Les auteurs séparent le L. filiformis du L. incurvalus par des carac-

tères tellement superiiciels et en même temps si obscurs, qu'on se de-

mande, tout d'abord, en lisant leurs diagnoses, s'il existe bien deux

types spécifiques distincts sous ces deux dénominations. Voici les ca-

ractères différentiels préconisés par quelques auteurs :

L. INCURVATUS.

Spica incurvata; gluma flore lertia

parle longiora 'Koch Si//!., éd. 3, 720).

Culniis declinatis ; spicis incurvatis

(Drartr. Agrost., 14G).

Epi arqué; glunies plus longues que

les fleurs (Bor. FI. centr., éd. 3, It,

746).

Epi arqué; glumes plus longues que

l'épillet (Gren. et Godr. FI. Fr. , III,

018).

Aehre gebogen ; Blùthenscheiden '/ô

langer als die Blùthenscheidclien (Kilell

Tasch. der Fl.-DeutschL, 145).

Spica incurvata ; foliis planis (Spreng.

Syst., 1 , 299).

Chaume couché à la base; épi arqué,

cpillets cachés dans les enfoncements

du rachis (Demoor Essai d'une mono-

(jraphie des Graminées de Belgique, 38).

Spica lereli subulata incurvata ; brac-

lea bivalvi, foliis planis (Rchb. FI. ex-

curs., 16).

Blùlhenscheide uni '/s langer als die

Blùthe; Aehre stielrund bei Trocknen

eingekriimmt ( Petermann Deutschl -

Flora, Go2).

L. FILIFORMIS.

Spica erecta vel subcurvata
;
glunia

floreni aequanle vel vix paulo longiore.

Culmis filiformihus erectis; spicis

redis.

Épi droit; glumes égales aux fleurs.

Épi dressé, droit ou flexueox
;
glu-

mes égalant l'épillet.

Aehre gerade ; BUitlienscheiden kaum

langer als die Bliilhenscheidchen.

Spica erecta; valva calycina obtusa;

foliis canaliculalis; radice perenni.

Chaume droit; épi droit; glumes écar-

tées après la floraison.

Spica lereli subulata subconipressa

erecta , bractea bivalvi , ligula sub-

nulla.

Blùtlienscheide so lang oder kauni

ein wenig langer als die Bliithe ; Aehre

stielrund, einwenigzusammengedruckt,

aufrecht oder elwas gekrùmmt.

En Belgique, toutes nos Flores nous signalent deux types sur le littoral
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el moi, comme les autres, dans le Manuel, j'ai continué à donner

deux espèces , toutefois en faisant une restriction. Je disais : « Les ca-

» raclères distinctifs attribués à ces deux espèces {L. incurvatus et

» L. filiformis) varient et, en outre, il existe des formes obscures qui

» rendent la détermination des types fort difficile. Peut-être n'existe-

• l-il qu'une seule espèce qui se modifie suivant que les stations sont

« nues ou herbeuses (I). » Cette année, ayant trouvé, près d'Ostende

et de Knocke, en abondance nos deux prétendues espèces, j'ai pu les

étudier à mon aise sur place , et j'ai pu me convaincre que mes soup-

çons étaient fondés, c'est-îr-dire que nous ne possédons qu'un seul type,

dont les tiges sont ascendantes ou érigées, les épis droits ou plus ou

moins arqués selon la nature des stations et la force des individus. Pour

moi , il n'y a donc plus qu'une seule espèce en Belgique, tant sur le

bord de la mer que le long de l'Escaut en aval d'Anvers , et cette espèce

est le L. filiformis : glumes dépassant peu les glumelles, épi droit,

plus rarement arqué, plante assez grêle. Les Lepiurus incurvatus

et L. strigosus Dmrtr. ne sont que deux formes de ce même type, et il

en est de même pour les deux espèces qu'a décrites M. Demoor !

M. Van Hall (i2), en Hollande, décrivait seulement un Ophiurus incur-

vatus à épi incurvé, et , dans les addenda du 5™"= volume de sa Flore,

p. 762, il fait cette observation : « Forma Ophiuri incurvati major,

» gracilior ; spicis erectis , sed glumis etiam aculis ; eadem quam no-

» mine Lepiuri strigosi indicavit Dumortier Agrost. Belg., p. 146,

« in Zeelandia atque in insula Texel reperta est. — An Rottboellia

» erecta Savi ?» A §on tour, Van den Bosch (3) ajoute cette remarque

au seul L. incurvatus qu'il signale : « Secundum characterem, a Ko-

» chio laudatum , cuncta uostra specimina ad L. filiformem Trin.

« cssent referenda; valvulae enim vix sunt gluma breviore... Ceterum

» habilu et gracilitale imprimis specimina indigena ab exoticis mire

» recedunt. »

M. Hooker (4) donne à son Lepturus incurvatus une var. /3 spikes fili-

form nearly or quite erect. L. filiformis Trin. et il ajoute : « Plant

» more or less curved, especially in the spike, but never so much

» on our coast as ou the shores of the Mediterranean, our usual

>' plant being in that respect intermediate between the genuine L. in-

(1) Manuel de la Flore de Belgique , 215.

(2) Flora van yoord-Nedertand , 1 , 122.

(3) Prodromus florae batavae , 320.

(4) British Flora, éd. 7, 874.
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» curvatus and /.. filiformis ol" aulliors. » M. Hahinglon {\) donne

comme variété à son L. innirvalus le L. filiformis. M. >Vatson (2),

après des détails de géographie botanique, ajoute : « On Ihe shores of

» Engiand , the incurved and straighl forms pass into cach olher by

» gradations so regular and graduai as lo prohibil any clear division

» between Ihem. But 1 hâve never seen in Brilain those vcry short,

» sonievvhat subulato, Ihicker spikos, such as are produccd on the

» soulhern coast of Europe. »

D'après ce que je peux voir, il n'existe en Hollande et en Angleterre

que les deux formes du L. filiformis , telles qu'elles se produisent

dans notre pays. En esl-il de même sur tout le littoral de l'Océan en

France. M. Lloyd (5), n'indique que le L. incurvalus , mais il dit :

« Quand la plante est droite, allongée par les herbes qui l'environ-

» nent, c'est le L. filiformis de quelques auteurs » Comme ce phy-

tographe ne parle pas de la longueur relative des glumes, on ne peut

savoir s'il a eu en vue la même plante que la nôtre. Toujours esl-il

qu'il ne dislingue qu'une espèce là où M. Boreau en voit deux.

M. J. Gay vient d'avoir l'obligeance de m'envoyer les L. filiformis et

L. incurvatus tels qu'on les connaît sur le littoral français de l'Océan.

Ces plantes, qui proviennent du département de la Manche, sont des

formes telles que celles de Belgique et appartiennent bien au L. fili-

formis.

11 me semble donc que dans tout le Nord il n'existe réellement qu'un

type, qui est le L. filiformis de Koch et de MM. Grenier et Godron.

Maintenant
,
je me demande si , dans le Midi et particulièrement sur tout

le littoral de la Méditerranée, il n'existe pas une autre espèce? J'ai

sous les yeux trois beaux échantillons du L. incurvatus récollés à

Balarne, au bord de l'étang du Thau {J. Gay), à Marseille (Grenier)

et à Alger [Gouget). Ces plantes sont différentes de celles du Nord et

présentent les caractères qui leur sont attribués dans le Synopsis et la

Flore de France. Plus robustes, à épis toujours fortement incurvés,

à glumes plus longues et dépassant d'un tiers les giumelles. Dans la

plante (L. filiformis) du Nord
,
jusqu'au déparlement de la Manche, les

glumes n'ont que 4-5 mill., tandis que chez le L. incurvalus du Midi,

elles ont 6-7 \2 mill. Je possède également d'Alger le L. filiformis

tel que celui de nos mers.

(I) Manual of British botany, éd. 4 , 413.

(2J Cybele hrilatinica, 111 , 24G.

(3) Flore de l'Ouest de lu France , 544.
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Le L. iiicurvatiis du littoral méditerranéen fst-il spécitiquenienl dislincl

de notre L. fdiformis? C'est ce qu'une étude attentive et des expé-

riences de semis pourront nous apprendre.

En ce qui concerne la distribution géographique de ces deux formes, il

faudra qu'on rcclilie les indications. MM. Grenier et Godron les disent

communes sur les côtes de la Méditerranée et de l'Océan , ce qui n'est

probablement pas juste ; M. Reicbenbach les indique au Nord et au

Midi; mais Kocb ,
qui semble les avoir mieux connues, ne menlioime

que Triesl et l'île de Veglia pour le L. incurvatus , tandis qu'il fait

croître le L. fdiformis au nord cl au sud de la Germanie.

M. Anderson a proposé, dans son travail sur les Graminées de la Scan-

dinavie, la réunion des L. incurvatus et L. fil iformis ,ïa2i\s ne pos-

sédant pas cet ouvrage, je ne puis savoir sur quoi il base cette réu-

nion (1).

SALVINIÉES (SÂLVINIACEAE Baril. Ord, 15).

Plantes aquatiques, nageant librement à la surface des eaux dormantes

à la façon des Lemna. Racines assez longues, filiformes, simples, ve-

lues dans toute leur longueur, naissant à chaque nœud de la tige sur

un rameau court placé sous les paires de feuilles, et au sommet du-

quel sont i)lacées les fruciifications. Tige rameuse, grêle, cylindrique,

velue, feuillée dans toute sa longueur. Feuilles à préfoliation involutée

(1) Ces remarques élaienl terminées, quand M. Durieu de Maisonneuve m'écri-

vait, dans .sa lettre du 3 novembre : « Vous pouvez , en toute conscience, séparer

u spécifiquement les Leplurus incurvatus et filiformi^-. Le L, fliformis, avons nous

» d'il dHns\a Flore d' Algérie , se distingue de l'iJif urrn<M.s par l'épi plus grêle, droit

») ou à peine arqué
,
par les glumes égalant environ la longueur de la fleur liernia-

» phrodite ou la dépavsant très-peu , et surtout par les anthères linéaires, ordinai-

V renient 3 4 fois plus grosses , etc. » MM. Durieu et Cosson admettent donc deux

types distincts sous les noms de L. incurvatus et L. fdiformis, cl leur opinion est

d'un grand poids j)our qui connaît le peu de propension qu'ont ces deux habiles

phytographes à multiplier le nombre des espèces. Je viens d'examiner les éla-

mines de notre plante du Nord , et je trouve que les anthères mesurent 2 mill */i,

tandis que celles des échantillons de Marseille et d'Alger ont à peine 1 mill. C'est

là , SI mon sens , un caractère d'une très- grande valeur. Il est probable que lesca-

rvopses oflTi iront aussi des ditTérenccs. M. Rcichenbach , dans ses /roues,!. I,

f. 1333, 133i, figure assez fidèlement le port ot la (leur des L. inrurratus et

/.. fdifiTUlis.
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(à l>orils enroulés sur la face su|)éri('ure), opposées, entières, suh-

sessiles. l'rucliticalions agglomérées au soininel ties couils rameaux

sur les(iuels se trouvenl les racines. Sporocar|»es courlement pédi-

cellés, de la grosseur d'un pelil pois, globuleux, légèrenicnl ombi-

liqués au sommet, canelés et légèrement velus, conslilués par une

grande cavité centrale entourée de petites cavités semi-orbiculaires et

disposées en un cercle continu. Macrospoianges et microsporanges

contenus dans des sporocarpes dilTérenls : les premiers ovoïdes, assez

gros, renfermant une spoie (macrospore), courtement pédicellés, à

pédicelles sin)ples insérés au fond du sporocari)e sur un support cla-

viforme; les seconds glol)uleux, plus petits, extrêmement nombreux,

renfermant du mucilage, à pédicelles rameux insérés au fond du spo-

rocarpe sur un support claviforme. Les sporocarpes sont indéhiscents,

mais, à l'automne, ils se détachent de la plante, tombent au fond de

l'eau, y pourrissent. Au sortir de l'hiver, les macrosporanges et les

microsporanges remontent à la surface de l'eau pour y venir germer

et accomplir les phénomènes de la fécondation.

Vaucher, en 18H (1), avait déjà étudié la germination des macrospores

et le développement du prolhallium. BiscbolF, en 1828 (2) , a repris le

sujet et nous a fait coimaître avec beaucoup de détails et d'excellentes

ligures l'évolution de la jeune plante : seulement l'archégone, qui se

développe sur le prothallium, lui était resté inconnu. Ce n'est que

l)eaucoui) plus tard queftIM. Hoffmeisler, Milde (5) et iMetlenius (4) nous

ont révélé l'existence de l'organe femelle Quant aux microsporanges,

leur germination , si on peut ici se servir de ce terme, avait déjà été

suivie par Paolo Savi , en 1854 (3) , et cet observateur avait découvert

les anthéridies et leurs anthérozoïdes. Jusqu'à présent, on n'a point

encore constaté le passage des anthérozoïdes dans l'archégone.

Je ne puis ici exposer ce que l'on connaît jusqu'à ce jour sur l'évolution

des macrospores et des microspoianges
,
parce que cela m'entraîne-

rail trop loin ; mais pour ceux qui ne sont pas au courant de celte ques-

tion intéressante, ils trouveront des détails étendus dans les ouvrages

(1) Jnn. du Mitseiiin d'iiist. val. , l. XVIII ,
404.

(2) Die kryptofjdmischen Geu-(kh se , Lieferung 2, G8.

(5) heilrcUje zur Keinnnig rou Salriiiid viid Pihtiario in IS'oia acUt, A. G. L. G ,

\Xin,(i42. V
(4) DeilriUje sur Hotanik , Ht'ft I ,

7>.

;:;) Gonlimtuzinnp délie ruerche siilla frcumhiziove délia Sahiiiia valaua.
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cités et dans un récent opuscule que vient de publier M. Pringslieini(l).

Ce dernier observateur fait part des nouvelles observations qu'il a

faites sur la reproduction ôuSalvinia natans ,el expose ses vues sur

la nature morphologique de la tige.

SALVINIA (Michel. Noi\ pi. gen. , 107, t. 58).

Mêmes caractères que ceux de la famille.

54. SaU-inia natans Holfm. ; Gren. et Godr. FI. Fr., IH, 648; Koch Syn.,

éd. 3, 726; Bertol. FI. il. crypL, I, 119; Dôll FI. BacL, 89; Marsilea

natans L. Sp., lo62; Bisch. Krypt.-Gewdch. , Lief. 2, t. IX; Puel et

Maille Herh. fl. loc, dp 29; Wirtg. Herb. pL cril. , n» 663.

Tige (rhizome) filiforme, velue, rameuse, feuillée dans toute sa lon-

gueur. Feuilles (frondes) elliptiques courtement pétiolées , opposées,

étalées horizontalement et se recouvrant un peu par leurs bords, lar-

gement elliptiques, presqu'aussi'larges en haut qu'en bas, obtuses au

sommet, trés-légèrement échancrées en cœur à la base, à face supé-

rieure parsemée de poils fascicules au sommet de petites protubé-

rances disposées en séries linéaires , à face inférieure un peu brunâtre

par la présence de poils. Sporocarpes fascicules au nombre de 4-8
;

les mâles (ceux qui contiennent les microsporanges) mesurant en-

viron 2^2 mill. en diamètre; les femelles (ceux qui renferment les

macrosporanges) moins nombreux et moins gros , tous globuleux , dé-

primés au sommet et légèrement apiculés, canelés, un peu velus.

Macrosporanges ovoïdes, arrondis au sommet, atténués à la base,

réticulés, blanchâtres, puis devenant légèrement brunâtres sur les

cloisons des cellules, mesurant *,'2 mill. en longueur. Microsporanges

beaucoup plus nombreux dans chaque sporocarpe, quatre fois plus

petits, globuleux, favéolés, blanchâtres puis d'un brun foncé. Macro-

spores ovoïdes, apiculées, blanchâtres, lisses. — Vivace? — Juillet-

octobre. ( Étudié sur plantes sèches.)

Hab. — Marais, eaux stagnantes. — Environs de Lanaeken (province

de Limbourg. — H. Jacques, 1861 !).

Ohs. — Voilà donc le Salvinia définitivement compris dans notre Flore.

Dans le Manuel
,
je rapportais en avoir vu un échantillon dans l'her-

(1) Vorlaufige Miltheilung iiher die Embryobilduvg der Gefiisskryplogamen und

da$ IVachslhum von Salcinin natans in l)!onatshprirh1 der h'nnigl. Ahndeniifi der

U'issenschaften zu Berlin , 10 april 18G3
, p. 168.
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hier lie Lejeuiie avec une étiquette portant ces mots : in Campinn. Ce

spécimen venait-il réellement de la Canipine? Lejeune le tenait peul-

èlre de l'un ou l'autre botaniste de Maestricht, qui avait déjà décou-

vert cette plante aux abords de cette ville? Il est probable que la

localité du Salvinia n'est pas unique dans le Limbourg belge , et

qu'on finira par le découvrir çà et là. Comme la plante n'est pas

grande, qu'elle a peu d'apparence, il faut que les recherches soient

très-attentives à la queue des étangs et dans les flaques d'eau. Que

nos amateurs , qui parcourent le nord-est du Limbourg, de juillet à

septembre, ne perdent donc pas de vue cette rare cryptogame.

M. Jacques, auquel nous devons cette précieuse acquisition, a eu l'heu-

reuse chance, dans une herborisation (1865) qu'il faisait avec son

confrère M. Du Moulin, de retrouver le S. natans sur le territoire hol-

landais, à environ une demi-lieue de Maestricht (1) , ce qui fait que les

Aoristes néerlandais pourront dorénavant considérer l'espèce comme
appartenant à leur pays.

Il ne sera peut-être pas sans intérêt de donner ici quelques détails sur

la dispersion de cette espèce en Europe. Elle fait complètement dé-

faut à la Scandinavie; elle manque en Angleterre, et en France , on ne

lui connaît jusqu'ici que deux seules localités : Bordeaux à l'allée

Boutant, Ambès (département de la Gironde). Lejeune, dans le troi-

sième volume du Compendium florae belgicae
, p. 514, dit : « in aquis

)' stagnantibus Italiae primum observata, nunc in multis aliis regio-

» nibus, in Eifeliae Weihe. » A-t-elle été retrouvée dans l'Eifel?

M. Wirtgen n'en parle pas dans son Flora der preussischen Rhein-

provinz (1837). On signale sa présence à Lubeck , à Berlin , à Barby

(province de Saxe), dans trois localités du Grand-duché de Bade,

entre Huttenheim et Gemersheim (Palatinat-Rhénan); on la retrouve

en Silésie , dans un petit nombre de localités , en Pologne, en Lithua-

nie et en Russie. Koch l'indique dans le Tyrol méridional et eu Istrie.

M. Bertoloni, /. c. , dit : « Copiose in aquis stagnantibus Italiae, » mais

il ne la signale que dans sept localités, d'où il en possède des échantil-

lons. D'après ce que je vois dans le Sylloge de M. Nyman, elle n'exis-

terait pas en Suisse, en Piémont , dans les îles de la Méditerranée et

dans la Péninsule.

Il nous reste à découvrir, dans la Campine , une autre cryptogame fort

( 1 ) Comme la plante est peu abondante là
,
je ne cite pas la station précise , crai

gnanl qu'un amateur indiscret ne l'aille dévaster.

Sciences. — Année 1863. 53
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intéressante, le Marsilea quadrifolia, qui probablement s'y rencon-

trera un jour, car il semble accompagner volontiers le Salvinia.

55. Isoetes echfnospora Durieu.

Au mois d'août dernier, M. l'abbé Vandeuborn a retrouvé cette espèce

dans un autre étang, mais plus éloigné de Genck (province de Lim-

bourg) que celui indiqué dans le troisième fascicule de ces Notes,

C'est grâce à un dessèchement presque complet de cet étang que mon

correspondant doit sa découverte; car la plante se trouvait au beau

milieu, et où l'eau est habituellement assez profonde. Il m'écrit avoir

visité un grand nombre d'autres pièces d'eau des alentours, mais

sans avoir pu y découvrir la cryptogame dont il est question

56. iVitella tenufssima Desv.; Bor. FI. centr.,éd. 0,11, 752;Wallm

Charac, 16; Babingt. On the Brit, sp. ofCliara in Ann. and Mag. of

Nat. HisL, 1850, 3o; iMan., éd. 4, 435; Coss. et Germ. FI. Par. Atl,

t.XLl, f. F, 1-2.

Plante monoïque , très-petite, d'un vert sombre. Tiges (3-5 cent.) ca-

pillaires, d'un vert sombre ou clair, peu rameuses. Rayons très-courts

( 2-3 mill.) , verticillés par 6-8 , tous 3-4 fois divisés , resserrés outre

la tige et formant des glomérules compactes, subgiobuleux, en)urés

de mucilage; articulations terminales mucronées, très-étroites lême

étant comprimées. Anthéridies solitaires à l'angle des bifurcJons.

Sporanges solitaires, ovoïdes, très-petits ('/s mill en hauter), à

6-8 stries
,
placés sous l'anthéridie.

Hab. — Fond vaseux d'un étang. — Virelles ( Hainaut. — A. Cogrxux

,

3 septembre 1863!).

Obs. — Mon corresi)ondant a trouvé cette rare espèce en petite qîntilé

sous une eau de 1 '/^-^ mètres de profondeur. Comme cette 'anie

est très-petite, il faut une très-grande attention pour l'apenvoir

sous l'eau : il en est de même pour les A', hyalina et N. batraco-

sperma.

Le A^ tenui.ssima varie beaucoup dans sa taille. M. Durieu m'en en-

voyé des échantillons récoltés à l'étang de Cazau qui sont , pounit-on

dire , microscopiques : ieuis tiges mesurent à peine '2 -a "21^ cttimè-

tres, et les glomérules n'ont que 1-1 '2 mill. de diamètre. M. urieu

m'écrit que cette espèce peut avoir les glomérules entourés d'i mu-

cilage abondant ou en être complètement dépourvus. Grâce l'obli-

geance de ce botaniste , j'ai pu comparer notre plante avec despéci-

mens de la Gironde et de la Charente : du reste, il a examiné 1-méme

l(î A7/t'//a de Virelles, et a confirmé la détermination (|ui en ait été

faite. Kn outre, j'ai pu étudier le A'. Icniilssima d'Allemagnisur un
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. éclianlilIoH récollé à Cailsruhe et que m'avait envoyé M. Al. Brauii.

Le N. tennissima se rapproche beaucoup du A^. hyalina DG. , mais il

s'en distingue par une taille plus petite, par des liges plus grêles et

non pas hyalines, par des giomérules plus petits, par des rayons tous

3-4 fois bifurques et par les articulations terminales restant étroites

et linéaires (étant comprimées) et non élargies et lancéolées. On ren-

contrera probablement aussi le A^. hyalina en Belgique.





Séance du 15 décembre 1865.

M. Ad. De Vaux, directeur.

M. Ad. Quetelet, secrétaire perpétuel.

MM. d'Omalius d'Halloy, Cantraine, Kickx, Stas, De
KoniucK, Van Benedeii, de Selys-Longchamps, le vicomte

B. Du Bus, Gluge, Nerenburger, Melsens, Scliaar, Liagre,

Duprez, Brasseur, Poelman, membres; Scliwann, Lacor-

daire, Lamarle, associés; Candèze, Morren, correspon-

dants.

CORRESPONDANCE.

Le secrétaire perpétuel donne lecture de différentes

lettres qu'il a reçues du palais et qui l'ont connaître que

S. M. le Roi, protecteur de l'Académie, ainsi que LL. A A.

RR. les Princes, ne pourront assister à la séance publique

du lendemain.

— M. le Ministre de l'intérieur écrit qu'il n'a pu songer

à donner suite encore au projet d'agrandissement des lo-

SciENCEs. — Année 1863. 54



( 720 )

eaux de l'Académie avant d'avoir un local convenable pour

abriter les collections, du Musée de l'industrie. Pour que le

Gouvernement puisse résoudre définitivement les questions

soulevées par ce projet, il est nécessaire, ajoute M. le Mi-

nistre
,
qu'il ait la faculté de disposer des hôtels occupés

par le Ministre de la justice ou par celui des travaux pu-

blics.

— M. Gloesener présente un travail renfermant Quelques

observations sur les appareils chronographiques. (Commis-

saires : MM. Plateau, Duprez et Melsens.)

RAPPORTS.

Notice sur les ascidies tératologiques
,
par M. J.-J. Kickx^

docteur en sciences naturelles.

Hapftot'i fie 9M. Sp»'4ng.

« Tout le monde connaît les urnes des Nepenthes , des

Sarracenia et des Cephalotus, ne serait-ce qu'à propos de

l'usage ou de l'abus qu'en ont fait les amateurs des causes

finales. Ce qui, dans ces plantes, est normal se présente

accidentellement chez beaucoup d'autres. On y rencontre

des urnes, des capuchons, des cornets ou des godets an-

nexés aux feuilles. Moquin-Tandon a appelé cet accident

une déformation ciipulée, et feu Charles Morren a désigné

sous le nom d'ascidies les organes ainsi produits. Dans

deux notices insérées dans nos Bulletins, il traita des as-

cidies normales ou morphologiques et des ascidies acci-
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dentelles OU tératologiques, disserta très-bien sur leur na-

ture et établit des principes de classification.

M. J.-J. Kickx, comme de juste, s'appuie sur cette base;

en élargissant la classification de Charles IMorren et en

complétant la série des observations. Il décrit particuliè-

rement et figure un exemple d'ascidie infundibuliforme

observé par lui sur un Michelia champaca des serres du

Jardin botanique de Gand. Son travail est fait avec intel-

ligence et mérite, selon nous, les honneurs de l'impres-

sion.

Je regrette, toutefois, qu'il n'ait pas connu les exemples

d'ascidies tératologiques publiés par Mulder [Tijclschrift

voornatmirlijke geschiedenisj\l^iS'59,i^. 106, sv.), ainsi

que les cas observés par de Grient-Dreux , Groenevvolds
,

J.-F. Hoffmann (même recueil, VII, p. 318) et Sauter

[Botan. Zeitung, 1841, p. 580), ce dernier sur T^rafe/^

pumila vivant en liberté.

Quant à la nature des ascidies , Charles Morren avait

soutenu avec beaucoup d'insistance la théorie de la soudure

contre Moquin -Tandon, qui les avait considérées plutôt

comme des dilatations de pétioles, de pédoncules ou de ner-

vures médianes de limbes. M. J.-J. Kickx est porté à croire

que la cause première du phénomène réside dans un excès

de nutrition , et en cela, si j'ai bien compris son idée, il

se rangerait plutôt du côté du second de ces botanistes. 11

avoue cependant que cette explication est loin de suffire,

et se demande finalement s'il n'existe pas quelque rela-

tion cachée entre cette métamorphose et la préfeuillaison.

J'ajouterai que, pour certains cas, il reste encore à exa-

miner s'ils ne sont pas, à proprement parler, des phéno-

mènes de prolifération, ainsi que Nées von Esenbeck l'avait

pensé. Enfin , selon Gaudichaud, les piqûres d'insectes ne
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sont peut-être pas toujours étrangères à cet accident de

végétation.

Je propose de publier dans le bulletin de la séance la

notice de M. J.-J. Kickx, ainsi que la planche qui accom-

pagne ce travail. »

Mtappo»*t fie 31. Ed. Mio»*»*et».

« On connaît en morphologie végétale sous les noms

d'ascidie, urne ou amphore , des organes en forme de coupe

ou d'urne qui accompagnent ou qui remplacent les feuilles.

Ils sont habituels chez certains Nepenthes, Sarracenia,

Cephalotus, le Dischidia Rafflesiana, des Eeliamphora,

Asciunif Rinjschia, etc. On pourrait citer aussi les vési-

cules de nos Uiricularia, qui nous paraissent voisines des

véritables ascidies. Ils sont anormaux ou tératologiques sur

un assez grand nombre de végétaux où on les a observés.

Ces organes ont depuis longtemps exercé la sagacité

des botanistes. Des interprétations fort différentes ont été

proposées pour expliquer leur origine et leur formation.

On a tort peut-être de vouloir réunir dans un seul et même
groupe toutes les ascidies qui n'ont, en réalité, d'autre

caractère commun que leur forme et leur origine appen-

diculaire. Les ascidies naturelles nous semblent avoir une

origine différente suivant les plantes qui en sont munies.

Dans les Sarracenia et les Heliamphora , elles résultent

de la soudure d'un phyllode aux bords in volutes; dans le

Dischidia, de la soudure du limbe des feuilles; dans les

Ruyschia et les Asciumj ce sont des transformations des

bractées. Les ascidies des Nepenthes sont les plus étranges :

elles se distinguent par la complication de leur support,

par leurs crêtes, leur opercule, l'abondance des trachées
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dans leur tissu, la présence de glandes dans leur intérieur

et la sécrétion d'un liquide acidulé et sucré. De Candolle,

Lindley, Link, Moquin-Tandon et Charles Morren ont

proposé chacun une interprétation différente de ces singu-

liers organes. Plus récemment Dalton-Hooker, reprenant

une ancienne opinion de Griffith, les considère comme une

glande qui se formerait au sommet des feuilles propre-

ment dites et analogues à celles que Ton rencontre sur les

feuilles du Lymnocharis Plumieri. Cette théorie nous pa-

raît en opposition avec la morphologie générale des organes

appendiculaires. L'urne des Nepenthes est pour P. De Can-

dolle un pétiole soudé; pour Lindley, un pétiole creux;

pour Ch. Morren, un limbe soudé; pour Link, un appen-

dice à la feuille; pour Moquin-Tandon, une feuille fistu-

leuse.

Quant aux ascidies tératologiques , elles proviennent

presque toujours de la soudure d'une ou de plusieurs

feuilles. Mon père s'en est beaucoup occupé : M. J.-J. Kickx

vient de reprendre leur étude, et il a été amené à confir-

mer et à étendre les principes admis par votre ancien col-

lègue.

M. J.-J. Kickx a observé une ascidie tératologique dé-

veloppée sur la' face inférieure d'une feuille de Michelia

champaca cultivé dans les serres du jardin botanique de

l'université de Gand. Il nous fait connaître son observation

avec tant d'exactitude que nous avons pu y reconnaître un

nouvel exemple de' ce phénomène tératologique signalé

pour la première fois par Charles Morren et qu'il a nommé

Scyphogénie (1). Il le définit : « la production d'ascidies

» directement sur les nervures comprises dans la lame des

(1) Voyez Notice sur l'autophyllogénie , dans les Bulletins de l'Aca-'
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» leuilles et sur les nervures mêmes secondaires. Ce sont

» des fibres qui se détachent de ces nervures, se prolon-

» gent sous la forme fulcracée de pétiole et se dilatent au

» sommet en un vase foliacé ouvert. » Mon père a observé

et décrit la scyphogénie d'un Miconia et celle d'un Gesnera

zebrina. Il a insisté sur cette circonstance remarquable que

ces petites feuilles supplémentaires sont retournées en sens

inverse de leur direction normale, la face supérieure en

bas, sans que cette interversion ait changé la coloration

habituelle et l'organisation ordinaire des deux faces. La

même chose se retrouve dans la scyphogénie du Michelia

champaca décrite et figurée par M. Kickx. C'est en par-

tant de cette complication du phénomène que Ch. Morren

a donné une explication ingénieuse de l'autophyllogénie

en général , et qu'il a pu ramener cette étrange déviation

aux principes généraux de l'organogénésie végétale.

Nous avons, il y a quelques années, rencontré un

exemple de scyphogénie sur VAristolochia scypho ; plu-

sieurs expansions foliacées en forme de scutelles étaient

insérées sur les nervures à la face inférieure des feuilles.

Il est à remarquer que la production des petites feuilles

supplémentaires a lieu ordinairement sur la face inférieure

des feuilles. Ce phénomène se produit d'une manière con-

stante sur un arbre delà Nouvelle-Grenade, VErytrochylon

hypophyllanlhus et il se complique ici de la présence des

fleurs.

La notice que vous a adressée M. J.-J. Kickx, troisième

du nom , est le premier pas de ce jeune botaniste dans la

carrière des sciences dans laquelle il entre sous les aus-

demie royale de Bi'lyigue, 18J0, t. XVl , l''' parlic, p. Ir2, et Fuchsia.

p. \^.
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pices de deux générations de savants, et après s'être mûre-

ment préparé par de solides et brillantes études. Grâce à

vos suffrages, je puis lui exprimer vos lélicitations et

prendre l'initiative de proposer l'impression de son écrit

dans le recueil de vos Bulletins. »

Conformément aux conclusions de ses deux commis-

saires, la classe ordonne l'impression de la notice de

M. J.-J. Kickx, et elle charge M. le secrétaire perpétuel

de remercier l'auteur pour cette communication.

— M. Edouard Dupont, de Dinant, avait fait la propo-

sition d'examiner et de décrire, sous le rapport de la géo-

logie et de la paléontologie, différentes grottes du pays;

les commissaires de la classe délégués pour l'examen de

cette demande se sont montrés favorables à cette requête,

qui sera soumise à M. le Ministre de l'intérieur.

— MM. Nerenburger et Liagre, membres de la classe,

font connaître qu'une notice de M. Vène Sur la Chronolo-^

gie actuelle, envoyée à leur examen, n'est pas de leur com-

pétence et qu'elle leur paraît devoir appartenir plutôt à

la classe des lettres.

— Sur la proposition des commissaires chargés de juger

le concours extraordinaire des sciences physiques et ma-

thématiques de 1861, la classe vote l'impression, dans le

recueil de ses Mémoires in-4% du travail présenté par

M. E. Catalan , en réponse à la question de ce concours :

Trouver les lignes de courbure du lieu des points dont la

somme des distances à deux droites qui se coupent est con-

stante.
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: CONCOURS DE 1863.

Stir un mémoire en réponse à la première question,

Miappoi't <fe iFf . Ijattiarlc.

a Vous avez mis au concours la question suivante :

Déterfniner et montrer en quoi consiste la supériorité

relative des méthodes géométriques sur les métliodes ana-

bjtiques et réciproquement.

En réponse à cette question vous avez reçu un mé-

moire portant pour épigraphe :

Laetatus sum in his quae dicta sunl mi/ii.

L'auteur de ce mémoire s'est placé au point de vue de

l'enseignement moyen. L'objet qu'il se propose paraît être

de rendre l'étude des mathématiques élémentaires plus

attrayante et plus fructueuse pour les nombreux élèves

qui ne vont point au delà. Le moyen qu'il indique con-

siste à subordonner aux facilités plus ou moins grandes

que l'analyse ou la géométrie peut offrir la part à leur

faire respectivement dans toute démonstration. Les points

traités comme exemples de la marche à suivre forment, en

quelque sorte, toute la substance du mémoire. Ils font voir

comment, en certains cas, l'on avance plus aisément et plus

vite, soit en s'en tenant d'une manière exclusive tantôt à

l'analyse, tantôt à la géométrie, soit en combinant les res-

sources que l'une et l'autre fournissent. Ils ne déterminent

ni no montrent d'une façon générale en quoi consiste la
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supériorité relative des méthodes géométriques sur les

méthodes analytiques et réciproquement. Sous ce rapport,

l'auteur du mémoire que vous avez reçu ne fait qu'effleurer

la question proposée. Le champ qu'il embrasse est, d'ail-

leurs, trop restreint, vu qu'il laisse eïi dehors la majeure

partie du calcul différentiel et toute la mécanique.

Je crois inutile d'insister davantage sur l'insuffisance de

la réponse qui vous a été adressée. Je vous proposerai

seulement de maintenir la question posée en 186S au

programme du prochain concours. »

D'après les conclusions de ce rapport, appuyées par les

deux autres commissaires, MM. Brasseur et Steichen, la

classe a décidé qu'il n'y avait pas lieu à décerner la mé-

daille du concours.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur un aérolithe aperçu en Belgique le 7 décembre 1863.

M. Van Beneden fait la communication suivante :

c( Lundi dernier (7 décembre), vers II heures et demie

du matin, un bruit extraordinaire s'est fait entendre

dans l'air. Les uns croyaient que c'était quelque ballon

qui éclatait : d'autres disaient que c'était l'explosion de

quelque magasin à poudre, à la citadelle de Namur ou de

Mons. Il n'y avait pas de nuages, et le ciel n'était nulle-

ment orageux. On croyait entendre quatre ou cinq forts

coups de canon, puis, au milieu d'un bruit confus, un

feu de peloton succédant par intervalle et durant plusieurs
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minutes. Cela se passait à Touriniies- la -Grosse, entre

Beauvechain et Bierbeek.

» Tout à coup un corps solide a paru dans l'air, pas-

sant obliquement au-dessus des maisons; puis, il est

tombé, eu se brisant en éclats sur deux pavés qu'il a

enfoncés dans le sol : ces pavés ont été brisés en même

temps. D'après ce qu'on me raconte, ce corps solide avait

la grosseur d'un fort pavé, et l'on suppose que son poids

pouvait être d'une douzaine de kilogrammes.

» Une petite fdle qui a vu tomber la pierre est allée

pour la ramasser. Elle n'a trouvé que des morceaux telle-

ment cbajids
,
qu'elle n'a pu les tenir en mains.

» A cinq quarts de lieue, à Piétrebais, Cbapelle-S'-

Lambert, on a parfaitement entendu le même bruit. M. le

vicomte de Spoelberg l'a entendu fort distinctement à

Lovenjoul.

» Je suis en possession de quelques fragments. Toute

la surface est noircie, et ce noir forme une croûte qui a

un demi-millimètre d'épaisseur. »

M. De Selys-Longchamps fait part qu'il a été témoin du

même phénomène, à Waremme, qui se trouve à une dizaine

de lieues de la localité indiquée par M. Van Beneden. Il

dit n'avoir jamais entendu un coup de tonnerre dont le

bruit se prolongeât davantage et il estime que la durée de

ce bruit a été de deux à trois minutes. C'est à Beauvechain

que l'aérolithe est tombé; la surface extérieure est noircie

par le feu, comme il a été dit, et la partie intérieure est

fine et grenue : elle offre des points brillants.

M. Dewalque a communiqué, depuis, la note suivante :

« On écrit de la Hesbaye à VUnion de Huy :

Un phénomène extraordinaire s'est produit lundi dcr-
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nier (7 décembre), vers les 10 '/2 heures du malin. Me
trouvant à la campagne, je rencontrai un de mes amis qui

était tout près de ses chevaux. Après avoir causé quelques

instants, je me disposais à le quitter, quand tout à coup

les chevaux font des bonds extraordinaires en voulant se

lancer , et au même instant un bruit sourd se fit entendre

accompagné de trois détonations et d'un sifïlement qui

ont duré de cinq à six secondes; toutes les personnes qui

étaient à la campagne se regardaient ébahies, et chacun se

demandait à quoi l'on pouvait attribuer cette secousse

Ce bruit a été entendu partout à de très-longues dis-

tances.... »

Notice sur les ascidies lératologiques
; par M. J.-J. Kickx,

docteur en sciences naturelles.

L'étude des ascidies tératologiques ou des déformations

cupulées, comme les appelle Moquin-Tandon, était restée

longtemps stationnaire, lorsque feu M. le professeur Ch.

Morren attira sur elle, en 1858 et en 1852, l'attention des

botanistes (1). Il démontra, ce qui ne saurait plus être sujet

à discussion
,
qu'elles sont toujours le résultat d'une méta-

morphose du limbe de la feuille, et classa toutes celles que

l'on connaissait alors, en monophylles et en polyphylles ; les

monophylles à leur tour furent rangées en deux catégories :

les Sarracéniformes et les Calyptrimorphes.

Cette classification naturelle et basée sur d'exactes ob-

(1 ) Bulletins de VAcadémie royale de BeUpque, lomo V, |)p -iôO ol 582 ;

lonio XIX, S'"'' part., p. ili.
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servations sulïisait au petit nombre de faits cités par l'au-

teur; mais aujourd'hui que ce nombre est doublé, tant

par suite des cas nouveaux signalés depuis lors, que par

ceux que j'exposerai dans cette notice, il m'a paru néces-

saire de modifier le tableau synoptique publié en l8o2,

en restant cependant fidèle aux principes qui lui ont

servi de base. Pour mieux faire ressortir les analogies et

les différences, que les diverses ascidies présentent, entre

elles, j'ai cru devoir établir plusieurs nouvelles divisions

et changer la disposition et les limites de quelques-uns des

groupes primitifs.

D'après cela
,
je partage toutes les ascidies anormales ou

tératologiques observées jusqu'à ce jour en :

.1 . MONOPHYLLES, dans la structure desquelles il n'entre qu'une seule

feuille ou une seule foliole.

I. lNFL>DiiiLLiFORMEs, OU plus OU moins cupulifoi iiies.

a. Dérivant d'une feuille simple totalement enroulée :

observateurs.

1. Brassica olcracea var. rubra . . . Cli. Morreii, 1852.

2. — — var Moquiii-Tandon, 1841.

3. Tilia europaea 1(1.

4. Pelargonium inquinans 1(1-

5. Vincarosea Ch. Morren, 1852.

6. Vitis vinifera Ch. Feimoncl, 1863.

7. Saxifraga Uijulata J.-J- Kickx.

8. — • crassifolia Itl-

1). Magnolia Yulan Id-

10. Nicotiana Tabacutn Id.

b. Dérivant d'un segment de feuille lobée disjoint du reste de la

feuille et seul enroulé :

11 Vtli.s viiiifcra Ch Fcrinond ,
ISOÔ.
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c. Dérivant, dans une feuille composée, d'une Jiliole ou d'un organe

qui en lieul la place :

1-2. liosa centifolia J. Kickx, 1851.

15. — (jallica Id.

14. Slapliylca pinnata Ch. Fernioiid , 18C5

i^. Amorpha fniticosa Schleclitendai (/.//i«ea), 1839.

16. PItaseolus tumidus J.-J. Kickx.

17. Lathyrus tuberosus Ch. Morren, 1852.

15. Pisum sativum De Candolle, 1825.

19. Vicia pi. spec Id.

20. Gleditschia Id.

d. Dérivant d'un limbe accidentel produit par prolongement ou par

dédoublement de la nervure d'une feuille normale :

21. firassica oleràcea var De Candolle, 1827.

22. — — y^v botrytis . . Bonnet, 1754.

23. — — var. capitata alba. Molkenboer, 1838.

24. — — var. — riibra. id.

'^o. Staph ylea pinnata . ...... Ch. Fermond, 1663.

26. Michelia Champaca J -J Kickx.

II. Sarracéniformes, ou liibuliformes ouvertes au sommet.

'21 . Acanthophippium bicolor .... J. Kickx, 1851.

28. Lilium lancifolium. J.-J. Kickx.

III. Calyptrimorphes, closes de toute part.

29. Tulipa Gesneriana Hincks, 1838.

«. POLYPHYLLES, datis la structure desquelles entrent plusieurs

feuilles.

I DiPUYLLES.

30. Polygonatum multiflorum .... Ch. Morren, 1838.

31

.

Crassula arborescens Id.

32. P//aseo/î/5 (feuilles primordiales) . . Ch. Fermond, 1863.

II. Triphvlles.

33. Paris quadrifolia var. trifoliata . . Ch. Morren, 1852.

34. Vinca herbacea Schlechtendal, 1847.
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Cette classilicalioii ainsi établie, passons en revue les

principaux groupes, en insistant sur les points les plus

dignes d'intérêt.

11 y a peu de choses à dire au sujet des ascidies origi-

naires d'une feuille siuiple roulée en cornet et soudée par les

bords : leur formation s'opère sans complication aucune;

elles présentent cependant, aussi bien que celles des autres

groupes, une particularité digne de remarque : leur paroi

interne est toujours formée par la surface supérieure de la

feuille, surface qui est, comme on le sait, sécrétoire par

excellence. La même disposition s'observe dans les ascidies

normales; toutefois celles-ci sécrètent un liquide, sur

l'existence duquel certains auteurs ont, il est vrai, élevé

des doutes, mais dont j'ai pu mainte fois constater la pré-

sence dans les urnes des Nepenthes et des Ceplialotus,

tandis qu'il n'en existe jamais dans les ascidies acciden-

telles.

Plusieurs exemples nouveaux appartenant à ce groupe,

et qui sont pour la plupart le résultat de mes propres ob-

servations, viennent s'ajouter à ceux qu'a cités M. Morren.

L'ascidie du Tilia europaea, qui est du nombre de ces der-

niers et que Moquin -Tandon considère comme assez rare

en France , semble , d'après ce que le docteur Hoch-

stetter(l) mentionne en parlant d'un tilleul devenu histo-

rique sous ce rapport, se présenter parfois, sur un même
arbre, avec une certaine périodicité : « En Bohême, » dit

le botaniste allemand , « dans le jardin d'une ancienne ab-

baye de l'ordre des Cîteaux, s'élève un arbre antique, un

vénérable tilleul. A l'époque où la sève printanière en

ouvre les bourgeons, les premières feuilles qui paraissent

(1) Botanische Zeilung , 1853, p. 688.
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restent roulées en forme de cornets, les bords soudés du

côté opposé à la nervure. Le peuple dit alors que Farbre

porte des capucbons, et les esprits superstitieux, se sou-

venant que c'est aux branches de ce même tilleul que

Ziska lit pendre les moines, lors de la destruction des

cloîtres, pensent que les capuchons s'y montrent pour

rappeler cet exploit cruel à la mémoire de la postérité. »

Il est à regretter que cette périodicité d'apparition n'ait

pas fixé l'attention de l'auteur : car ce fait dont on ne

connaît point d'analogue, serait peut-être de nature à jeter

quelque jour sur la cause première du phénomène.

Les ascidies formées aux dépens d'un segment isolé de

feuille simple sont loin d'être aussi fréquentes que les

autres. Je n'ai pas eli l'occasion d'en observer moi-même,

et ce n'est que récemment que M. Fermond (1) en a con-

staté l'existence sur une vigne. D'après cet auteur, la feuille

se modifie dans ce cas par excès et défaut d'exaslosie cir-

culaire; disons, dans un langage plus simple, que deux

des cinq lobes dont la feuille de vigne se compose se sont

séparés des autres par une scissure accidentelle et com-

plète et se sont transformés en cornet. Ces exemples de

séparation ne sont pas rares dans certains limbes foliacés,

mais ils ne se compliquent presque jamais d'enroulement

et de soudure.

Cette monstruosité observée chez la vigne rattache na-

turellement les ascidies dérivant d'une feuille simple à

celles qui proviennent, comme c'est le cas pour les Rosciy

Staphylea et Phaseolus, d'une foliole latérale ou apicale de

feuille composée. Dans le Gleditschia , au contraire, c'est

le sommet du pétiole qui donne naissance à l'urne, et la

(1) Ch. Fermond, Essai de iphytomorphie
,
pi. VI, fig. 22.
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feuille (le pennée-abrupte devient par cette métamorphose

imparipennée, tandis que chez les Vicia et Phum, c'est la

vrille originaire d'une feuille à limbe avorté qui redevient

foliole hypertrophiée et ascidimorphe.

Il y a évidemment de l'analogie entre ces dernières

ascidies et celles dont la formation s'effectue aux dépens

d'une feuille simple normale par prolongement de la ner-

vure; tel est le cas que De Candolle a observé sur « un

chou dont les grosses nervures se prolongeaient au delà

du limbe et s'épanouissaient en godets. » Dans les autres

variétés de choux, mentionnées dans notre classification

sous les n"' 21, 22 et 23, la nervure moyenne se dédouble

sur une étendue plus ou moins grande, et, tandis qu'une

de ses parties continue sa marche jusqu'au sommet de la

feuille et sans le dépasser, l'autre, devenue véritable pé-

tiole
,
quitte le plan du limbe et porte à son extrémité une

urne infundibuliforme.

Dans les nombreux cas observés par Molkenboer (1 ) et

par moi-même, c'est toujours de la nervure de la surface

inférieure que s'élève ce pétiole. L'ascidie de Bonnet laisse

au contraire des doutes sur son origine; il n'est guère pos-

sible de s'en faire une idée exacte, ni d'après la figure, ni

d'après le texte de l'auteur. « Les feuilles du chou-fleur, »

dit-il (.2), « offrent une espèce de monstre très-singulier :

du dessus et de la principale nervure d'une feuille s'élève

une tige cylindrique qui porte à son sommet un bouquet

de feuilles imitant parfaitement la forme d'un cornet. »

Et plus loin il répète qu'il a toujours trouvé ces feuilles

(1) Molkenboer, lets nangaande de Hrassica oleracea nepentifor>ii>

De Cand.

(2) Ch HoimeX , neclicrchc aur l'u.'iage des feuilles, yiem IV.
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sur le dessus de la feuille. Bonnet a-t-il voulu dire par là

que l'ascidie naît de la face supérieure? Ce sérail un fait

sans pareil et que l'inspection de la figure ne peut que

contredire; ou bien a-t-il cru désigner par ces mots « le

dessus de la feuille » le sommet de cet organe? Si cette

dernière supposition était exacte, l'ascidie mentionnée par

Ponnet ne différerait point de celle de De Candolle.

Mais passons sur ces observations déjà anciennes pour

signaler chez un arbre de nos serres, le Michelia C/mm-

paca(\), originaire des Indes orientales, la présence d'une

ascidie nouvelle qui vient se classer dans le même groupe.

Sur la surface inférieure d'une de ses feuilles, la nervure

médiane assez saillante se divise à peu près vers le milieu

de sa longueur : une partie suit la route normale, l'autre

sort du plan de la feuille et, faisant office de pétiole, porte

un limbe accidentel transformé en ascidie. Il suffît de jeter

un regard sur la planche qui accompagne cette notice, pour

voir que la nervure primaire, après avoir donné naissance

à ce pétiole anormal, éprouve une diminution notable de

volume; on peut y remarquer aussi qu'une nervure secon-

daire manque dans la moitié gauche du réseau nervural;

c'est ce qui met en droit de conclure que, dans une feuille

normale, une partie des fascicules vasculaires constituant

le support de l'ascidie aurait servi de nervure secondaire,

tandis que le reste aurait continué son trajet avec la ner-

vure moyenne. L'urne elle-même est obconique et haute

de 0,07 m.; son ouverture est oblique et allongée, elle

présente un diamètre transversal de 0,02 m. environ. La

(1) L'échantillon s'accorde bien avec la fig. 493 de Lamarck, Enciclop.,

moins bien avec celle de Blume, Flora Javae.

Sciences. — AnnOe 1863. 53
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petite feuille soumise à cette métamorphose offre, sauf les

dimensions, tous les caractères de la feuille normale du

Michelia.

Les ascidies tératologiques auxquelles j'ai conservé le

nom de sarracéniformes , en restreignant le sens que

M. Ch. Morren lui donnait, rappellent bien plus que toutes

les autres les urnes des Sarracenia, mais elles en diffèrent

essentiellement par leur mode de soudure, qui s'opère

sans laisser de crête. Elles sont tubuleuses et souvent très-

allongées; VAcanthophippitwi bicolor m'en a fourni qui

mesurent 0,2o m. de longueur et présentent un diamètre

moyen de 0,02o m. Le sommet de la feuille restée libre,

comme dans les Sarracenia, y laisse une ouverture oblique,

haute de 0,09 m. et large de 0,02 seulement. L'ascidie que

j'ai recueillie sur le Lilium lancifolium est construite de la

même manière que celle de VAcanihop/iippinm, mais n'a

qu'un tiers des proportions de cette dernière.

Parmi les ascidies polyphylles qui terminent le tableau,

les Diphylles méritent encore de fixer notre attention,

quoique depuis les travaux de M. Morren un seul exemple

nouveau, celui -des feuilles primordiales du Phaseohis,

soit parvenu à ma connaissance. Ce qui m'engage surtout

à m'y arrêter un instant, c'est le rapprochement à signaler

entre ces urnes tératologiques et les feuilles connées. 11

semble en effet exister chez ces dernières un achemine-

ment vers l'état d'ascidie. Car si la soudure, au lieu de se

borner aux bases respectives des deux feuilles opposées et

sessiles, s'était étendue à leurs parties latérales, la sur-

face foliacée traversée par l'axe d'accroissement, de plane

qu'elle était, serait devenue concave, et il en serait résulté

un godet entièrement comparable à celui du Crassida ar-

borescens.
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Les discldles polyp/rylies en général, paraissent être sous

la dépendance directe du mode d'insertion des feuilles.

Elles doivent, d'après cela, se rencontrer de préférence

chez les plantes à feuilles verlicillées ou opposées, à moins

que l'insertion normalement alterne n'ait été modifiée ac-

cidentellement. Du moment que ces organes sont insérés à

une même hauteur, il ne faut plus que l'enroulement et

la soudure pour les transformer en une ascidie polypliylley

et cette métamorphose n'est certes pas sans analogie avec

celle qui rend parfois gamopétales des corolles typique-

ment polypétales, comme celle de la saponaire.

Je termine ici mes observations sur les ascidies classées

en tête de cette notice. Quoique leur nombre ne soit pas

précisément considérable, je crois néanmoins pouvoir en

tirer déjà quelques conclusions qui ne sont pas, me semble-

t-il, dépourvues d'intérêt. Il résulte en effet de l'inspection

de ce tableau :

1" Que toutes les ascidies mentionnées, excepté celles

du Paris quadrifolia var. trifoliata et du Polygonatum mul-

tiflorum, sont fournies par des plantes cultivées;

S"* Que les ascidies sont plus fréquentes chez les végé-

taux de pleine terre que chez les plantes de serre;

3*" Qu'elles sont plus rares chez les monocotylédones

que chez les dicotylédones;

4° Qu'elles préfèrent aux dicolylédones ligneuses les

dicotylédones herbacées;

S*" Qu'elles dominent, parmi ces dernières, chez les es-

pèces à feuilles charnues et succulentes.

Ces conclusions et surtout celles que j'ai formulées sous

les n°* 1 et 5 portent à croire que la cause première du

phénomène réside dans un excès de nutrition. Toutefois

cette explication est loin de suffire : elle laisse ignorer
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comment il se fait que certaines plantes offrent assez sou-

vent des ascidies, tandis que sur d'autres, il ne s'en montre

jamais. Existerait-il peut-être quelque relation cachée entre

cette métamorphose et la préfeuillaison ?

ELECTIONS.

La classe avait à pourvoir au remplacement d'un de ses

membres, feu M. le professeur Martens, décédé au com-

mencement de cette année. Après deux tours de scrutin,

aucun des candidats n'ayant obtenu la majorité des suf-

frages, on a dû procéder, conformément au règlement, à

un scrutin de ballottage. La majorité des suffrages a dé-

signé comme membre titulaire M. Ernest Quetelet, cor-

respondant de la classe depuis 1855.

Conformément à l'article 7 des Statuts organiques, cette

nomination sera soumise à l'approbation du Roi.

— La classe, réunie en comité secret, s'est occupée

ensuite de régler ce qui concernait la séance publique du

lendemain.
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Séance publique du 16 décembre iS63.

M. Ad. De Vaux, directeur; M. Schaar, vice-directeur,

M. Ad. Quetelet, secrétaire perpétuel.

Sont présents :

MM. d'Omalius d'Halloy, Wesmael, Cantraine, Stas,

De Koninck, Van Beneden , de Selys-Longchamps, le

vicomte Du Bus, Nyst, Gluge, Nerenburger, Melsens,

Liagre, Duprez , Brasseur, Poelman , Dewalque, membres;

Schwann, Lacordaire, Lamarle, associés; Morren, Stei-

clien , correspondants.

Classe des lettres. MM. M.-N.-J. Leclercq, président de

l'Académie et directeur de la classe, Gachard , vice-direc-

teur, Arendt, membre; Nolet de Brauwere Van Steeland,

associé.

Classe des beaux-arts. M. Éd. Fétis , directeur , Alvin

,

Braemt, F. Fétis, G. Geefs, Navez, J. Geefs, De Busscher,

le chevalier Léon de Burbure, J)em2inei, membres.

Le directeur de la classe ouvre la séance par la lecture

du discours suivant :

Coup d'œil sur Vexploitation des mines.

Messieurs
,

Ce n'est pas sans inquiétude que je me soumets à

l'usage en prenant la parole dans cette séance solennelle.

J'ai à redouter en effet un double écueil , ou de rester au
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dessous du niveau scientifique que comporte la situation

,

ou de fatiguer, par trop d'abstraction, rassemblée d'élite

qui nous honore de sa présence.

Quoi qu'il arrive, j'aurai soin d'être court.

Entraîné par goût et par état à scruter l'intérieur de la

terre, je prie mes auditeurs de s'armer d'indulgence pour

m'y suivre quelques instants sans trop d'ennui. Nous

li^irons d'ailleurs pas bien loin, car, malgré tout le bruit

que l'on fait de la grandeur de nos entreprises souter-

raines, nous n'a\ons qu'elïïeuré la surface du globe,

puisque nous ne dépassons pas la six millième partie du

rayon terrestre, que nous n'avons pas même atteint en

profondeur le septième de la dépression de certaines val-

lées sous marines, ou de la hauteur de nos grandes mon-

tagnes (1).

Pénétrera-t-on beaucoup plus bas? j'en doute! Non

que je prétende que nous touchions à la limite des perfec-

tionnements dans l'art de fouiller au sein de la terre; non

que je manque de confiance dans le génie de l'homme et

que j'attende peu de ses efforts pour simplifier les mé-

thodes et vulgariser les moyens d'exécution. Ce n'est pas

là ce qui me préoccupe; mes doutes reposent sur d'autres

considérations , ils naissent de l'élude de la nature elle-

même, de l'observation de faits révélés par nos propres

travaux, d'où semblerait découler cette conséquence,

« que le Créateur aurait mis à notre portée les substances

» utiles que la terre peut nous procurer. »

Et à ce point de vue, comment ne serait-t-on pas frappé

de l'extrême prodigalité de la nature à notre égard pour

tout ce qui peut satisfaire à nos besoins réels, en opposi-

(1) D'Omalius, Géoloyie, 1862
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lion avec sa réserve, pour ne pas dire sa résistance, à se

pi'èler à nos spéculations.

Quelles ressources en effet ne trouvons-nous pas à la

surface? Pour peu que nous prenions de peine le sol nous

fournit de riches moissons, des récoltes de tous genres,

des bois , des prairies , des fruits , des vins , des sources, etc.,

tout ce qu'il faut en un mot pour nourrir, vêtir, chauffer,

les populations et pour alimenter de nombreux troupeaux

et tous les animaux domestiques qui complètent et perpé-

tuent nos jouissances.

Nous y trouvons en outre
,
presque sous la main , en

masses inépuisables, les matériaux de construction néces-

saires à l'érection économique d'habitation? commodes et

sûres.

Là oiiles fontaines naturelles font défaut, des puits

généralement peu profonds nous procurent l'eau potable;

on le voit, partout et toujours nous sommes richement

dotés, puisqu'il suffît d'un labeur modéré pour que rien ne

nous manque.

Mais, quand nous aspirons à d'autres avantages
,
quand

nous visons directement à la fortune, quand nous entrons

hardiment dans la voie des spéculations industrielles où

nous engagent d'ailleurs les progrès de la civilisation,

les conditions changent; nous ne demandons plus, nous

enlevons à la terre les matières premières nécessaires à

nos opérations. 11 ne suffît plus de nous baisser pour ra-

masser, il faut lutter pour obtenir. Là commencent les

privilèges de localité et les diffîcultés d'exécution.

On ne rencontre pas partout ces matériaux de choi.^

que réclament les monuments, les grandes constructions,

les édifices de luxe; encore moins les minerais métalliques

les plus recherchés; et moins encore les combustibles
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minéraux, notamment la houille, considérée à juste titre

comme le pain de Tinduslrie.

Et là où ces richesses minérales existent, on ne les voit

que trop souvent perdre en abondance et en qualité au

delà de certaines profondeurs.

Je n'entends pas poser ici une règle sans exception,

mais j'emprunte à l'expérience plusieurs faits conformes

aux idées que je viens d'émettre. C'est ainsi , en ce qui

touche les combustibles, que la tourbe n'existe jamais au

delà d'une très-petite distance à partir de la surface
;
que

les lignites qui ne méritent pas de grands frais d'exploita-

tion disparaissent aussi, un peu plus bas, avec les forma-

tions supérieures aux terrains houillers; que les houilles,

elles-mêmes possèdent ordinairement des qualités plus

recherchées vers le centre des bassins que près des bords

ou à de très-grandes profondeurs.

De même, les gîtes métallifères les plus importants,

notamment les filons et les amas couchés
,
présentent cela

de remarquable que très-souvent, au-dessous de certains

niveaux, ils ne réunissent plus, comme dans les étages

supérieurs, les conditions de richesse, de gisement, et

même de composition qui en favorisaient l'exploitation et

le traitement. Nous les trouvons généralement plus resser-

rés, plus adhérents aux roches encaissantes, moins modi-

fiés par les actions épigéniques. Nous y voyons les sulfures

dominer au lieu des hydrates, et cette association persis-

tante de substances hétérogènes augmente les difficultés.

Et ces nappes d'eaux souterraines, qu'à l'imitation de

Moïse, nous avons acquis le talent de deviner et de sou-

tirer des entrailles de la terre; ces admirables sources

jaillissantes dites fontaines artésiennes qui nous viennent

si puissamment en aide là oii ce précieux liquide manque

(i la surface ou dans la zone ordinaire des puits; ces eaux.
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(lis-jo, semblent aussi nous apprendre quelles ne pos-

sèdent pas également, à toutes profondeurs, les cpiali-

tés que nous demandons. Dans les régions supérieures et

moyennes, nous puisons encore une eau fraîche, aérée,

légère, différant peu de celles qui coulent à la superficie;

tandis qu'en pénétrant profondément au sein de roches

plus inlhiencées par la chaleur centrale, nous n'y trou-

vons plus les mêmes éléments de température el de com-

position, les mêmes chances de forer à des eaux potables;

sans oublier que l'épaisseur des terrains à nappes arté-

siennes n'est pas indéhnie, et que toute tentative devient

généralement superflue dès que la sonde touche aux ter-

rains primaires.

De là le soupçon que la nature, si généreuse à notre

égard, aurait voulu pousser la sollicitude jusqu'à nous

signaler des limites à respecter pour jouir de ses faveurs;

limites au delà desquelles elle entendrait rester intacte,

ou du moins n'a rien fait pour nous attirer ou pour nous

aider?

j'ai hâte d'ajouter, pour éloigner toute pensée décou-

rageante et pour qu'on ne m'accuse pas de jeter ici un cri

d'alarme, que je suis fort tranquille sur l'avenir réservé à

l'industrie minérale.

En effet, les limites que je me permets de pressentir

sont loin d'être atteintes et même connues; tandis que les

découvertes faites et les champs déjà explorés révèlent à

notre portée des richesses considérables, capables de satis-

faire à l'activité la plus dévorante pour bien des généra-

tions encore.

Quelques détails à cet égard serviront à justifier ma con-

fiance en ce qui concerne la Belgique. Si nous n'avons pas,

comme d'autres contrées, la ressource des mines d'or,

d'argent, de mercure, de bismuth, d'élain, d'antimoine
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et (le nickel ; si le cuivre même nous est à peu près re-

fusé, nous disposons, dans une proportion éminemment

favorable, des substances minérales les plus utiles, de ces

substances qui font la richesse d'un pays, non-seulement

parce qu'elles sont d'un emploi journalier et général, mais

encore parce que leur extraction et leur préparation assu-

rent un travail convenablement rémunéré à une grande

partie de la population.

Notre gouvernement a envoyé à la dernière exposition

universelle de Londres une série complète des roches et

des produits minéraux du sol de la Belgique. Les divers

éléments en ont été classés par un ingénieur des mines,

M. J.Yan Scherpenzeel-Thim, suivant les divisions géolo-

giques établies par feu André Dumont , nôtre savant et

regretté confrère.

Le catalogue méthodique dressé par M. Thim renferme

des indications précieuses sur la nature variée, le gise-

ment et les lieux d'exploitation de celles de ces substances

qui sont utilisées pour l'agriculture, les constructions et

l'industrie. Il donne une idée de l'importance de nos ri-

chesses minérales.

On peut s'y convaincre que, sans compter nos res-

sources inépuisables en moyens d'amendement des terres,

et en matériaux de premier choix pour les constructions

monumentales; sans parler de nos beaux-marbres, de nos

ardoises , de nos grés à paver et de tant d'autres matières

premières qui nous sont demandées de toutes parts, nous

sommes dotés de gisements considérables de minerais de

fer, de zinc, de plomb, et particulièrement de houille; à

tel point qu'on dédaigne encore les immenses dépôts de

tourbe qui s'étendent sous une grande partie du territoire

de plusieurs de nos provinces.

Une évaluation sommaire de ce que l'on peut s'attendre
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à retirer encore de nos bassins liouillers a été essayée avec

loule la prudence et la modération qui conviennent à des

ingénieurs naturellement désintéressés dans la question.

Elle portera plus de cinq milliards sept cent cinquante

millions de tonneaux la quantité de houille dont l'exploi-

tation peut s'opérer chez nous sans exagérer les perfec-

tionnements dans nos moyens actuels d'extraction.

Il est beau d'avoir devant soi des ressources assurées

pour cinq à six siècles d'exploitation d'une substance de

première nécessité!

A défaut d'appréciations du même genre, en ce qui re-

garde nos minerais métalliques, il est à remarquer que rien

non plus ne justifierait la crainte d'en voir bientôt tarir la

source en Belgique. Chaque jour amène la découverte de

richesses inconnues.

La calamine, objet d'opérations colossales, ne saurait

manquer de sitôt, vu la richesse des mines en exploitation

et celle de plusieurs gîtes nouveaux qui apportent déjà à

l'industrie leur utile contingent. La blende d'ailleurs, qui

abonde dans nos terrains anthraxifères, est aujourd'hui un

puissant auxiliaire pour la production du zinc.

Le plomb et ses minerais, dont les usages sont si répan-

dus, donnent aussi lieu à d'incessantes explorations et à de

fréquentes conquêtes qui étendent le domaine de nos opé-

rations en ce genre.

Le fer enfin, que nous produisons et travaillons sur une

si grande échelle , ne saurait nous faire défaut de long-

temps, au milieu des dépôts considérables de minerais dont

l'existence se révèle journellement à nos yeux.

Quelles ressources n'offrent point à cet égard ces im-

menses bandes de limonite qui gisent à peu de profondeur

en tant de points de nos provinces septentrionales, et

dont l'enlèvement est un bienfait pour la fertilité du sol!
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Quelle richesse d'approvisionnement ne trouvons-nous pas

dans ces puissantes couches de fer oligiste qui régnent

sur une grande étendue au voisinage de nos terrains houil-

1ers, depuis que des métallurgistes belges no^is ont appris

à les traiter pour en obtenir de bon fer marchand!

Dans toutes les branches, on le voit, nous possédons

les éléments d'une industrie active et durable.

Et cela nonobstant la réalisation de l'hypothèse que

notre champ d'exploitation serait limité par la nature

même , et ne s'étendrait pas beaucoup au delà des zones

déjà explorées par nos travaux.

Mais puisque je reviens à cette hypothèse restrictive

,

pourquoi ne pas émettre le vœu que la question capitale

qu'elle soulève soit résolue par l'expérience?

On comprendra aisément que, dans un pays comme le

nôtre, cette démonstration serait dune telle importance

pour l'intérêt public
,
qu'il est naturel que le Gouverne-

ment s'en préoccupe et ne néglige rien pour la produire.

C'est déjà dans cet esprit qu'il a ordonné la confection

d'une carte générale des mines, à laquelle on commence à

travailler activement, grâce au fond spécial admis au

budget depuis deux ans; mais la carte déduite du rappro-

chement des faits observés sur les divers poi-nts en exploi-

tation, ne saurait éclairer sur ce qui se passe à toute

profondeur, que si l'on avait porté et développé des tra-

vaux bien au delà des limites ordinaires, et certes on ne

peut pas attendre cet enseignement de l'initiative des

industriels isolément.

La carte, si utile pour dire aux intéressés où ils doivent

placer leurs fouilles afin d'atteindre et d'exploiter économi-

quement tels ou tels gîtes, restera donc muette, quant à

la limite inférieure fatalement assignée à ces champs d'ex-

ploilation, aussi longtemps que des travaux spéciaux el
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concluants n'auront pas révélé une série de fiuts capables

de fixer les idées à cet égard. C'est là ce que je voudrais

voir entreprendre ou encourager par le Gouvernement,

convaincu qu'il travaillerait dans l'intérêt général de l'in-

dustrie et du pays, en empêchant, d'une part, l'abandon

prématuré et essentiellement préjudiciable de bien des

exploitations considérées à tort comme arrivées à leur

terme, et d'autre part, les tentatives ruineuses auxquelles

des sociétés pourraient se laisser entraîner sans chances de

succès, par trop de hardiesse, ou par un excès de confiance

dans la continuité des richesses de leurs concessions.

Comme le Gouvernement ne procéderait d'ailleurs

qu'avec discernement et modération à ces travaux d'utilité

générale, les moyens d'exécution ne sauraient lui être

refusés.

Quelques mots encore, Messieurs, et je finis.

Permettez qu'avant de nous quitter, nous entreprenions

ensemble la visite rapide d'une mine en travail, ne fût-ce

que pour faire connaissance a\ec notre population souter-

raine
,
pour reconnaître l'âprelé du labeur imposé à l'ou-

vrier mineur, pour apprécier les dangers de tous genres

qui le menacent, et pour nous féhciter des progrès ac-

complis dans l'art de l'exploitation, c'est-à-dire dans l'es-

pèce de lutte à laquelle nous condamne la nature pour

jouir d'une partie de ses trésors cachés.

Préparons-nous donc à pénétrer au cœur d'une de nos

grandes houillères. Endossons d'abord le costume de ri-

gueur, le pantalon et la veste de grosse toile bien serrés au

corps pour glisser plus aisément dans des passages étroits,

et le chapeau de cuir à triple épaisseur pour amortir les

chocs, résultats d'une marche incertaine, ou de la chute

de quelques débris mal contenus de roches plus ou moins

ébranlées.
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Inutile d*appuyer sur ratteiition que réclame la Imnpe

qui va être confiée à chacun de nous ; nous n'oublierons

pas qu'un défaut de construction, qu'une imprudence dans

l'emploi, peuvent entraîner les conséquences les plus dé-

sastreuses; nous ne l'accepterons donc qu'après nous être

assurés par un examen minutieux qu'elle réunit bien les

conditions voulues; et nous la manierons avec tout le soin

et les ménagements que commande la sûreté générale.

Ici, au nom célèbre de Davijj nos souvenirs ne sauraient

manquer d'associer, avec un témoignage bien mérité de

gratitude, celui de Mueseler (Mathieu), ingénieur de l'État,

à qui nous devons la meilleure lampe de sûreté en usage

dans les mines à grisou.

Par égard pour la catégorie de visiteurs, nous éviterons

les chances périlleuses des cuffats suspendus, en même

temps que la fatigue des échelles. Nous choisirons donc

une de ces grandes fosses, où la descente et l'ascension du

personnel s'opèrent assez commodément, avec sûreté, sans

fatigue et d'ailleurs très-économiquement, au moyen de ces

appareils'spéciaux, de ces machines d'ascension appelées

Fahrkunsl en Allemagne, Man-Enfjine en Angleterre, et

Waroquères dans le Hainaut.

Chemin faisant remarquons la grandeur de la section

donnée à ces puits. N'oublions pas de stationner un peu au

bas des terrains aquifères, c'est-à-dire à 60 ou 100"\ et sou-

vent plus, au-dessous du niveau naturel des eaux; et re-

présentons-nous ce qu'il a fallu de travail et de talent pour

pénétrer aussi profondément au milieu de ces eaux , en

dépit de leur alïluence croissante; pour les isoler, et pour

former ce qu'on nomme le cuvelage du puits, en opposant

à cette colonne liquide un revêtement imperméable et ca-

|)able de résister à l'énorme pression due à une pareille

hauteur.
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Sans reculer à l'idée de ces masses d'eau laissées au-

dessus de nos lètes, reprenons notre course et arrivons à

5 ou 000'" de profondeur, jusqu'à l'endroit appelé chanjeage

du fond, vaste excavation où aboutissent les galeries de

roulage amenant au puits les produits de l'exploitation.

Nous voilà en contact avec une partie de nos travail-

leurs souterrains. Il y règne une grande activité. Le rou-

lage s'y fait par des enfants, des hommes, des chevaux.

Les waggons chargés, arrivant des diverses directions, sont

échangés avec les waggons vides renvoyés de la surface.

Tout ce travail se coordonne avec celui des appareils d'ex-

traction installés au jour.

Ne nous arrêtons que le temps nécessaire pour prendre

inspection des puits d'extraction , d'épuisement et d'aérage

,

et pour comprendre les fonctions des appareils spéciaux

qui en font le service; jetons en passant un coup d'œil sur

la lamperie, sur l'écurie et autres accessoires, et, de peur

de faire fausse route dans ce labyrinthe de galeries obscures,

suivons les trains en retour dans les voies de roulage, pour

atteindre enfin , après un trajet de plusieurs kilomètres,

au terme de notre voyage, aux ateliers d'arrachement,

véritable centre des travaux journaliers du mineur propre-

ment dit.

C'est là que les ouvriers distribués par groupes, sous la

conduite de chefs d'escouade, sont répartis entre les dif-

férentes tailles.

C'est là que s'exécute le travail productif et que s'ac-

complit la tâche la plus pénible et la plus dangereuse.

Placés aux avant-postes , les mineurs y marchent au-devant

de l'inconnu. Les éboulements, les irruptions d'eaux, les

dégagements subits de gaz, tout cela leur est acquis en

première ligne; aussi choisit-on pour ce poste les hommes

les plus capables et les plus expérimentés; la plus grande
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prudence leur est recommandée, et le sentiment de la

conservation les rend généralement attentifs à cet avis.

Cependant, quoi qu'on fasse pour la sûreté du travail

dans les mines, quelques soins que l'on prenne pour en as-

sainir le séjour, on ne peut aspirer ici qu'à une perfection

relative, et l'on n'empêchera jamais que, à égalité de pru-

dence et de mesures préventives, la condition de l'ouvrier

mineur ne soit de toutes la plus périlleuse , exposé qu'il est

à tous les accidents ordinaires du carrier et, de plus, aux

chances spéciales du métier, savoir: Vasphyxie, les inonda-

lions souterraines et ces terribles explosions de grisou, qui

laissent si peu d'espoir de salut dans toute la partie d'une

mine où elles éclatent.

Ajoutons à cela la privation presque totale de la lumière

du soleil , car ces hommes que nous laissons là trempés de

sueur, ces malheureux que nous plaignons ^u passant,

sont descendus avant le jour pour ne reparaître que le soir

au foyer domestique, avec la perspective de recommencer

le lendemain !

Certes il faut plus que l'habitude, il faut aussi beau-

coup de fermeté et de résolution pour savoir se plier à un

régime aussi dur, et, à ce titre, cette classe intéressante et

laborieuse a droit à notre estime. Mais ce sentiment fait

place à notre admiration et à une profonde reconnaissance

quand nous voyons ces mêmes hommes se dévouer, en

cas de sinistres, au sauvetage de leurs compagnons, avec

une intrépédité, une ardeur et une abnégation dont on ne

trouve d'exemple dans aucune autre condition : comme

s'ils sentaient qu'eux seuls sont en état d'affronter les

dangers d'une telle mission, qu'à eux seuls doivent en re-

venir, l'honneur et la satisfaction.

Mon but sera rempli. Messieurs, si, en éveillant votre

sympathie pour la classe ouvrière des mines
,

j'ai légitimé
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vos yeux la sollicitude protectrice dont reiUoure notn

gouvernement.

C'est pour elle en grande partie qu'est fondée notre ad-

ministration des mines, dont la plus noble mission est de

veiller à la sûreté des travaux et d'en écarter toutes les

causes d'accidents; c'est pour elle plus particulièrement

encore que l'État encourage par des subsides la création

de ces caisses de prévoyance, destinées à adoucir le sort

des survivants, à étendre un baume sur des plaies inévi-

tables.

Il est consolant de penser que sous la bienfaisante in-

spiration de son Roi bien-aimé, d'un monarque généreux

,

dont le cœur s'ouvre à toutes les souffrances, la Belgique

n'est pas en reste de soins et de prévenances à Tégard de

cette intéressante et utile catégorie de travailleurs.

M. Edouard Morren a donné ensuite lecture d'une no-

tice sur La vie et les œuvres de Remacle Ftisch, botaniste

belge (1).

Messieurs
,

Les grandes pensées, avant de s'épanouir dans quelque

génie puissant, semblent passer par les mêmes phases que

celles de la vie des fleurs, lesquelles, avant d'éclore, sont

doucement préparées dans la gemme et dans le bouton

.

On remarque, en effet, lorsqu'on fouille l'histoire avec

(1 ) La partie biographique , seule , de cette notice a été lue dans la séance

publique. A. 0-

SciKNCEs. — Année 1865. TiG
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quelque détail, que les œuvres considérables, les décou-

vertes et les innovations qui ennoblissent les hommes les

plus célèbres, sont presque toujours préparées et comme
naturellement amenées par de timides essais et de mo-

destes tentatives. La seconde moitié du seizième siècle est

certes nne époque glorieuse pour la Belgique; d'impor-

tantes découvertes dans l'ordre matériel et de profondes

réformes dans l'ordre moral inspirèrent alors, au milieu

du tumulte politique et du frémissement social, de grandes

œuvres dans les sciences, les lettres et les arts. Pour nous,

botaniste, nous invoquons la puissante triade de Dodoens,

de L'Obel et de l'Escluse, qui, opposant avec la puissance

du génie la nature à l'autorité, fondèrent sur les ruines

de la scolastique le monument que la science continue

d'élever avec les matériaux de l'observation.

Le savant dont nous allons nous occuper fut le précur-

seur, en Belgique, des trois grands hommes dont nous

venons d'évoquer le souvenir : ses travaux ont eu peu de

retentissement; ils sont peu étendus; leur importance est

surtout dans leur ancienneté. Cependant rien ne justifie

l'oubli dans lequel était délaissée la mémoire de Bemacle

Fusch de Limbourg. Ses mérites étaient à peu près mé-

connus, lorsque mon père, le 6 avril I80O, présenta à

l'Académie royale de Belgique une notice sur sa vie et ses

œuvres. Ce fut presque une révélation.

La connaissance de la plupart des ouvrages du bota-

niste de Limbourg, de belles peintures de vitraux données

par lui à l'église Saint-Paul de Liège, de son portrait et de

sa tombe, nous permet d'ajouter quelques lignes à celles

qui furent publiées naguère.

Remacle Fusch naquit à Limbourg, capitale de l'ancien

duché de ce nom, dans les premières années du seizième
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siècle. Toutes nos recherches en vue de connaître la date

précise de cette naissance sont demeurées sans résultat :

les archives de la province de Liège et celles de la ville de

Limbourg sont muettes ; les documents de l'ancienne

collégiale Saint-Paul, aujourd'hui église cathédrale de

Liège, qui auraient pu nous renseigner, ont disparu sans

laisser de traces pendant la tourmente révolutionnaire à

la fin du siècle dernier (1).

On a discuté sur l'orthographe du nom de notre bota-

niste. Les auteurs, même les plus anciens, le nomment à

peu près indilTéreniment Fusch, Fuchs, Fuschs et Fus-

cus (2). Il en est tout à fait de même pour le cébèbre bo-

taniste bavarois Léonard Fuchs (150 1-1 566), contemporain

de Remacle, et dont le nom s'est popularisé avec les

plantes du genre Fuchsia qui lui fut consacré par le P.

Plumier: son nom se trouve aussi écrit Fusch et Fousch,

même sur ses ouvrages. Cette similitude de nom a fait sup-

poser au comte de Becdelièvre et à Charles Morren des

liens de parenté entre les deux botanistes. Aucune preuve

(1) La famille de Remacle Fusch élalt noble : elle portail : de sinople à

la fasce d'argent chargée de trois 7'oses naturelles, accompagnées en

chef de trois cannelles et en pointe de trois lions de sable rampants, avec

cette devise : Amnis instar volvitur. Ces armes se retrouvent à côté de

ses portraits, à Téglise Saint-Paul. La plupart des médecins du seizième

siècle avaient des armoiries.

La famille de Limbourg
,
qui a fourni plusieurs auteurs, des médecins et

un professeur à l'université de Louvain , et cjui existe encore à Theux, est

différente de la première. Elle porte : d'or au lion lampassé de gueules

s'appuyant sur un sautoir d'azur péri en trèfle.

(2) « Remaclus Fusch et Fuschius (ita legitur in quibusdam ejus opus-

culis quae ad manus sunt,nonnullis tamen praefigilur tantum. Remaclus

F,, alii scribunt Fuchs. Vid. Mercki, p. 934 b. Kestn.
, p. 28, § IJJ ; Joech ,

t. IJ
, p. 792). — Herbar. Blachrellianum , t. I, cent. I

, p. R , § XVI, n' 5i.
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ne confirme directement cette conjecture. Notre auteur

parle assez longuement de Léonard Fuchs, de Tubingue,

dans son lllustriiim maedicorum vitae (p. H verso) et dans

son ouvrage de Plantis (p. A nu) , sans rien dire de leurs

relations mutuelles. Ils avaient, à Paris, le même impri-

meur, D. Janot. Le nom du botaniste de Limbourg étant

écrit FuscH (Fuschiiis) sur ses ouvrages et sur les inscrip-

tions contemporaines, nous croyons devoir donner la pré-

férence à cette orthographe, tandis que celle de Fuchs a

prévalu pour le professeur de Tubingue. 11 est aussi connu

sous le nom de Remacle de Limbourg [Remachis à Lym-
borch){\).

Remacle eut deux frères plus âgés que lui, Gilbert et

Jean.

L'aîné, Gilbert Fusch, plus connu sous le nom de Gil-

bert Lymborch, et surtout sous le pseudonyme Philarèthe,

jouit d'une grande célébrité comme médecin et comme
érudit. 11 naquit à Limbourg vers Jo04, et mourut à Liège

en 1567, après une laborieuse carrière médicale et litté-

raire. Il avait été successivement premier médecin des

princes-évéques de Liège, Georges d'Autriche, Robert de.

Berghes et Gérard de Groesbeck. Le premier, il écrivit sur

les eaux minérales de Spa.

Jean Fusch, frère puîné du précédent, cultivait les lettres

(l)r Ses premiers écrits portent le nom de Fuschius en toutes lettres : les

autres, celui de Remaclus F. Lymburgensis ou à Lymborch. Cette appel-

lation semble avoir passé dans l'usage de ses contemporains : on la trouve

sur rinscriplion qui accompagne son portrait à Saint -Paul. Bruin, dans son

grand ouvrage , De pi'aecipuis totiiis universi urbibus, publié en 1375,

pendant la vie de notre botaniste , le nomme Remaclus Lymburgus. Il en

est de même dans la plupart des sources les plus anciennes que nous avons

consultées.
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et les beaux-arts; il voyagea en Angleterre, en France et

en Italie, et vint ensuite s'établira Liège pour y pratiquer

le droit [cnriae advocatiis); il donnait de grandes espé-

rances, quand il fut subitement enlevé par la dyssenterie

à Tàge de vingt-neuf ans.

Remacle fut élevé à Liège, cbez les hiéronymites, où il

lit ses humanités. On sait que cette corporation , fondée

par Gérard de Deventer ou Gérard le Grand (né en 1340),

se consacrait à l'instruction et à la copie des manuscrits.

On la connaît encore sous le nom de frères de la plume

(fratres de pennâ). Ils portaient la plume au chapeau; et

sous celui de frères de la vie commune
,
parce que , sans

être tous ecclésiastiques, ils vivaient en communauté. Ils

furent pendant longtemps les seuls dépositaires de l'in-

struction publique à Liège; supprimés en 1428, ils ou-

vrirent une nouvelle école en 1495, dans le quartier de

l'Ile, où ils demeurèrent jusqu'à ce qu'ils fussent, en 1582,

remplacés par les jésuites, qui étaient venus s'établir à

Liège en 1566 ou 1569.

Fusch se rendit ensuite en Allemagne, où il séjourna

plusieurs années en étudiant la médecine. Il fut en rela-

ticfn avec le célèbre médecin et botaniste Otlion Brunnfels,

lequel, après avoir pratiqué à Strasbourg et à Baie , mourut

à Berne le 23 novembre 1534. Cette date nous prouve

que Fusch devait être jeune encore quand il fut en rap-

port avec le professeur de Strasbourg. On ne sait pas où il

reçut le titre de docteur en médecine ; ce fut peut-être à

Strasbourg, vers 1530, où Othon Brunnfels professait alors.

Celui-ci exerça de l'influence sur l'esprit de son élève, dont

il semble avoir inspiré les premiers travaux (1). On recon-

(1) « Aniii jani aliquol elapsi, quo gratia melioiTi studiorii in Germa-
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naît en effet une incontestable analogie entre les ouvra-

ges de ces deux naturalistes, bien que ceux de Brunnfels

soient et les plus anciens et les plus importants.

Fusch, après avoir voyagé en Italie, revient à Liège

vers 1553 : il acquiert bientôt la réputation d'un homme

savant et habile dans la pratique et l'enseignement de la

médecine. Son frère Gilbert lui abandonne, quelque temps

après, sa prébende à la collégiale de Saint-Paul. Or, en

1559, cette église reçut d'importantes restaurations : les

cinq verrières qui se trouvent dans l'abside autour du

maître-autel furent données à cette occasion par un même

nombre de membres du chapitre de la collégiale. On y re-

trouve le portrait et le nom des donateurs. Remacle Fusch

est parmi eux. On le voit sur la première fenêjLre de droite,

agenouillé devant un prie-Dieu dans le costume de cha-

noine de Saint-Paul, avec la soutane violette et l'aumusse

sur le bras. Saint Remacle , son patron , accompagné du

loup de la légende, est debout derrière lui. Ce groupe est

entouré d'un encadrement architectonique du style de la

renaissance. Au bas, on lit cette inscription assez endom-

magée :

Venais D. et M. Remaclus.... Lymborch...

M.-., (edicincie) professer ac hu... {jus ecclesiae

canonkus) ^ 1539.

Nous joignons à cette notice le dessin de cette belle

nia vitâ egi, ubi cum studiosos viros, ut seniper fuit sentenlia, invisissem,

inler caeteros, D. Olhonë B. virum undequaq; studiosissimû , amicum :

jnduslria qualicûq ; mea henevolû milii reddidi
,
qui in hoc scribêdi

génère primus fuit, v Remacle Fuscli , dans la préface de son y/Zt/s/ni/m

Maedicorum vilae.
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verrière. Ce document établit que Fuscli enseigna la nié-

(lecine; nous ne savons ni dans quelle école ni dans quelles

conditions. L'école de scolastique dont Charleniagne avait

doté Liège en même temps que Saint-Bertin , Saint-Amand,

Lobbes et Utrecht, avait disparu depuis longtemps, et

d'ailleurs on n'y avait enseigné que les sept arts : la gram-

maire, la rhétorique, la dialectique, l'arithmétique, la

musique, la géométrie et l'astronomie.

On ne doit pas s'étonner de la double qualité de cha-

noine et de médecin dont Remacle Fusch était revêtu.

L'histoire de cette époque en cite un grand nombre

d'exemples. Égide Goethals, contemporain de Remacle

Fusch (1500-1570), et dont la vie pourrait être mise en

parallèle avec celle de ce dernier, était à la fois médecin

et chanoine gradué du chapitre de Sain t-Bavon à Gand. Le

premier botaniste que revendique la France, Jean Ruelle,

de Soissons (1479-1559), était médecin et chanoine de

Notre-Dame à Paris. D'après M. de Villenfagne, nn assez

grand nombre de chanoines de Liège pratiquèrent la mé-

decine pendant les treizième
,
quatorzième et quinzième

siècles, mais cette coutume paraît avoir disparu après

Remacle Fusch.

Il mourut à Liège, le 21 décembre 1587, vingt ans

après son frère Gilbert : il aurait été inhumé, suivant

quelques historiens, dans la chapelle du couvent des

Sœurs-de-Hasqiie; d'autres disent à l'église Saint-Paul.

Le chronogramme suivant, dans lequel on a supprimé

la valeur numérale de la lettre D , détermine la date de

son décès :

lanl bis seno Vlta reMaCLe CaLendas

eXCUterïs fratris CLarlJs et arte Vïgens.
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Celte même date se retrouve sous un beau triptyque

qui est placé à Saint-Paul, dans la chapelle du chapitre.

Le panneau du milieu est une bonne copie d'une sainte

famille de Raphaël (la Transfiguration); sur le Yolet de

gauche est Remacle Fusch représenté à genoux , en sur-

plis, devant un prie-Dieu marqué de ses armes. Le volet

de droite représente Georges Goreux
,
qui succéda à Re-

macle Fusch dans sa prébende du chapitre de Saint-Paul.

On lit sous le tableau l'inscription suivante :

DEO. OPT. MAX.

Dno Remaclo a Lymborch artium et medicinae doctore cele-

berrimo et Hujus ecclesiae diim vixit canonico. Dns Georgius

Goreux, ejusdem In canonicatu successor, benefactori suo grati

animi liac poni curavit monumentum, obijt ilie anno 1o87,

2P decembr. Hic vero A°,...

Le triptyque et l'inscription sont scellés dans le mur et

entourés d'un cadre sculpté (1) : il est considéré dans l'ins-

cription comme un monument. Plusieurs pierres tumulaires

sont réparties dans la même chapelle, sous laquelle est

un caveau. Nous croyons, d'après ces considérations et

d'accord avec M. de Villenfagne, que Fusch a été enterré à

Saint-Paul.

Monseigneur l'évêque de Liège ayant bien voulu nous

autoriser à faire reproduire ce tableau par la photographie,

nous avons pu en détacher le portrait de Remacle Fusch,

(1) Le triptyque est d'une bonne peinture; il ne porte aucun nom de

peintre, mais on peut le rattacher, d'après ses caractères et la date de son

origine, à l'école de Lambert Lombard, mort sans doute depuis peu d'années

lorsqu'il fut exécuté.
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dont les traits manquaient jusqu'ici dans la galerie des

illustrations scientifiques de notre pays (1).

Fuscli nous a laissé sept ouvrages imprimés : trois sur la

botanique, deux sur la pharmacologie et deux sur la méde-

cine (2). Ces livres sont devenus de nos jours de grandes

raretés bibliographiques, sans doute à cause de leur format

minime , de leur caractère pratique et parfois de l'absence

du nom de l'auteur sur le titre.

Charles Morren fit connaître , en 18o0, le traité de Morbi

hispanici qu'il avait rencontré, après de nombreuses

recherches, à la bibliothèque de Strasbourg. La biblio-

thèque royale de Bruxelles possède ce livre depuis l'année

dernière. Pritzel, dans son Thésaurus y en signale un exem-

plaire à la bibliothèque impériale de Paris. M. Ulysse Capi-

taine, le savant et infatigable investigateur de la biblio-

graphie liégeoise, a trouvé deux ouvrages de Fusch à la

bibliothèque de l'école de médecine de Paris. M. l'abbé

Reusens, professeur et bibliothécaire à l'université de

Louvain, nous en a communiqué un, De plantis antehàc

ignotis, qui appartient à ce dépôt littéraire. Nous-même

nous en possédons trois : deux éditions du Plantariim

omnium nomendaturae (1541 et lo44) et le Historia

omnium aquarum de 1552. Ils font partie de la belle

bibliothèque que mon père m'a laissée et avaient été ac-

quis par lui en 1851 ; il se proposait d'en publier une

analyse détaillée , afin de restaurer dans toute sa vérité la

(1) Od connaît deux portraits de son frère Gilbert ou Philarèthe, l'un

inséré dans la Bibliotheca belgica de Foppens, l'autre conservé dans la

collection de M. U. Capitaine, à Liège.

(2) Ce nombre varie sur quelques listes biblio^j'raphiques en raison de

rinjportance que l'on attache à des ap|)endices.
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mémoire de notre plus ancien botaniste (l), mais l'avenir

rayant trahi, c'est à nous qu'est échue la tâche d'accom-

plir le vœu qu'il avait conçu (2).

Remarquons en passant que les écrits de Fusch, au lieu

d'être imprimés à Liège, le furent à Paris, à Venise et à

Anvers. Cette observation vient à l'appui de l'opinion la

mieux accréditée chez les bibliographes, et d'après laquelle

l'art de Jean Guttenberg n aurait été .introduit à tiége

qu'en 1560(5).

Deux opuscules de Remacle Fusch portent la date de

1541, ce sont : Vlllustrium maedicorum vitae et le Plan-

tarum omnium nomenclaturae.

Nous avons pu prendre connaissance du premier de ces

ouvrages, dont un exemplaire est conservé à la bibliothèque

de l'école de médecine à Paris (4). C'est, comme l'indique

le titre , un abrégé de l'histoire de la médecine, ou plutôt de

l'histoire des médecins depuis l'antiquité jusqu'à l'époque

où l'auteur écrivait : ce livre fut suggéré à Remacle Fusch

(1) Voyez \La Belgique horticole, U III, 18o3, p. 1-3.

(2) L'ouvrage De herbarum noticia (Anvers, 15-4-4) n'a pas encore été

retrouvé.

(3) Le premier ouvrage sorti des presses liégeoises paraît être un bré-

viaire de Saint -Paul, portant la date de lo60, et imprimé par Walllier

Morberius, typographe allemand établi à Liège depuis 1538.— M. de Reif-

fenberg cite une prétendue impression liégeoise de 1317, mais son authen-

ticité est contestée {Ann. de la Biblioth. royale de Belgique, 3°»^ année,

p. 304).

(4) Nous avons reçu communication de cet exemplaire, qui avait été

signalé par M. U. Capitaine, grâce à l'entremise obligeante de M. Chapey,

vice-consul de France à Liège, et auquel nous exprimons ici nos sentiments

de graitilude.

Paquot , dans ses Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des Pays-

Bas . on avait déjà donné une courte anaivse.
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par Otlion Brunnl'els auprès duquel il avait étudié en Alle-

magne.

11 est dédié à Remacle de Marche, abbé du monastère

de Saint-Hubert en Ardennes. Fusjch donne des détails sur

cent soixante -quinze médecins de l'antiquité, du moyen

âge et de son temps : il expose leurs doctrines, et quand il

y a lieu, fait connaître leurs ouvrages par une analyse dé-

taillée. La liste complète serait trop longue à reproduire :

nous citerons parmi les plus étendues les notices qui con-

cernent Hippocrates, Asclé|)iade, Thessalus, Dioscorides,

Tbeophraste, Pline-le=Jeune, Galién, Oribase, Aeciusd'An-

tioclie, Avicenne, Avenzoar, Averrhoës, Arnould de Vil-

leneuve, Leonicenus, J. Manard, Léonard Fuchs et Sym-

phorien Champier. Fusch reproduisit à la tin de son livre,

et pour le compléter, quelques pages publiées peu d'années

auparavant par ce dernier sur les médecins modernes. Cette

reproduction est dédiée à Bertrand de Lymborch, chanoine

de Saint -Materne, à Liège. L'ouvrage de Fusch contient

cent vingt-huit pages; il est beaucoup mieux fait que celui

de Champier, qui en occupe neuf seulement. Ce livre est

le premier qui ait été écrit en Belgique sur l'histoire delà

médecine, et il eut peu de devanciers dans les autres pays.

Le Plantarum omnium nomenclaturae est un petit dic-

tionnaire polyglotte des plantes alors emplayées en phar-

macie, et publié sous la forme d'un volume in-16% composé

de trente-quatre feuillets non chiffrés. La première édition

fut imprimé, à Paris en 154L Nous en possédons encore

une autre, portant la date de 1544. Nous ne nous rappe-

lons en ce moment aucun ouvrage de botanique qui soit,

pour notre pays, antérieur à celui-là. Celte priorité suf-

firait déjà pour le recommander à l'attention. Les plantes

sont disposées par ordre alphabétique, en ne tenant compte
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que (le la première lettre de leur nom : on les retrouve

plusieurs fois quand elles sont connues sous des dénomi-

nations diverses : on peut en lixer le nombre à trois cent

cinquante environ; mais ce chiffre n est qu'approximatif, à

cause des doubles emplois, et surtout parce qu'on n'avait

à cette époque aucune notion rigoureuse de l'espèce ni du

genre. Ainsi les Euphorbes, les Rhubarbes, les Hypéri-

cum et bien d'autres plantes, sont confondues sous des

appellations communes. C'est deux siècles plus tard que

Linné formula les bases rigouftuses de la botanique systé-

matique. Il est digne de remarque que Fusch ne mentionne

absolument que des productions végétales proprement

dites, sans tomber dans aucune de ces confusions entre les

deux règnes, si fréquentes dans les anciens auteurs. Il sut,

avec un tact parfait, discerner tout ce qui appartient aux

plantes : cependant il mentionne des cryptogames, et son

catalogue comprend même le ferment de la bière. Il dit

expressément dans sa préface qu'il a voulu restreindre son

travail aux végétaux employés en pharmacie, et qu'il a vo-

lontairement omis les autres : Plantas autem illas, quae

raro aut nunquam apud pharmacopolas in iisum veniunt

de industria omissimus. Il donne les noms des plantes

pharmaceutiques en grec, en latin, en allemand, en ita-

lien, en français et souvent en wallon liégeois, ce qui

montre qu'il les connaissait pertinemment. Ces citations

ajoutent un certain mérite littéraire à l'œuvre du chanoine

de Saint-Paul. En effet, on ne connaissait pas de wallon

imprimé avant le sonnet de Hubert Oranus en 1622. L'ou-

vrage de Fusch avait paru quatre-vingt-une années aupa-

ravant. Il faut franchir un long espace de temps et arriver

jusqu'à Lejeune et Courtois, pour retrouver une nouvelle

concordance entre les noms scientifiques et les noms wal-
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lous(l). 11 nous semble qu'il y a quelque intérêt à faire

connaître ces anciennes appellations populaires employées

dans notre vieux pays de Liège : nous les faisons précéder

de leurs noms systématiques modernes.

Arlhemisia vulgaris L.

Orij>anuni majorana L.

Thiaspi Bursa-pastoris L.

Cannabis saliva L

Calendula oflicinalis L.

Dipsacus fullonum L.

Castanea vesca L.

Sonchus oleraceus L.

Phoenix dactilifera L. {frtictus)

Rubia linctorum L.

Senecio vulgaris L.

Cryptococcus cerevisiae Kutz.

Vitis vinifera (baccae)

Pulmonaria oflicinalis L.

Punica granatum L.

Anthriscus cerefolium L.

Mentha pulegium L.

Triticum sativum L.

Leodiensibus Del TanasL

— Mariolaine.

— Bouts do bergis.

— De la chen.

— De flamin.

— De choùdron,

— Castanje.

— De Lapson.

— De dat.

— Del Varens.

— De Crouin.

— Du levin.

— De Rosin.

— Herb a Poiilmon.

— Rasure de Granat.

— Cerfueil.

— Pâleur (2).

— Bled et froument.

Fusch ne cite pas seulement les espèces indigènes , mais

aussi beaucoup de plantes étrangères ou exotiques, que le

commerce apportait de l'Orient et des Indes dans les offi-

cines. On sait, du reste, que la matière médicale du sei-

zième siècle était chargée d'un grand nombre de substances

végétales. Nous ferons remarquer (sous leurs noms actuels)

les suivantes : Acacia nilotica L., Aqiiilaria agallochiwi

(1) M. Grandgagnage a publié, il y a quelques années, un dictionnaire

des noms wallons des plantes et des animaux : cette œuvre est écrite au

point de vue littéraire.

(2) On donne aujourd'hui, dans le pays de Liège, le nom de Poleur au

Thymus serpyllum.
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Roxb. , Fenila asafoetida L., Amyris opobalsamiim L.,

Hyperanthey^a moringa Vahl., Anagyris foetida L., Bios-

pyros ebenum L. , Solatrum somniferum L., Solatrum

maniacum L., Cassia senna L. , Guayacum officinale L.

,

Kaempferia Galanga L., CaryophyUus aromaticiis L., Zin-

giber officinale L., Amyris gileadensis L., Terminalia

chebula Roxb. , Phyllanthus embelica L., Smyrniiim olu-

ratrum L,, Piper cubeba L., P/per nigrum L. et P. longiim

L., Croton tinctorium L., Curciima zedoaria Rose, etc.

Notre chanoine-médecin donne , avec une véritable com-

plaisance, certains synonymes que l'on peut à bon droit

qualifier de noms vulgaires, tels que Sacerdotis virile pour

VArum maculatum, Testiculus sacerdotis pour le Ficaria

rammculoïdes, Umbilicus Veneris pour le Cyclamen.

Le latin dans les mots brave l'bonnêleté.

Nous aurions omis ce détail si Rruin , auteur contem-

porain, ne nous avait rassuré sur la vertu et Taustérité des

mœurs de notre botaniste.

Les plantes sont simplement énumérées sans observa-

tions critiques , sauf quelques exceptions insignifiantes.

Nous avons cherché à établir la concordance entre les

noms de Fusch et ceux de la nomenclature moderne. Mais

nous ne présentons cette partie de notre travail qu'avec

hésitation,et sous réserve des erreurs commises par notre

botaniste, erreurs qui lui ont été sévèrement reprochées

par Gesner et Trew.

Fusch a dédié son livre à Guillaume de Flemalle, cha-

noine de Saint-Barthélémy : il dit , dans sa dédicace, avoir

composé son écrit à la suite de ce qu'il avait appris par ses

conversations avec les savants en Italie et en Allemagne,

et (^n compilant do volumineux ouvrages. Il ne cite que les
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plantes connues des anciens et employées en pliannacie;

il met en concordance leurs noms dans les principales lan-

gues alors en usage. Cest donc une sorte de pinax des

plantes otlicinales.

Fusch composa, en 1542, un second ouvrage qui nous

semble le complément du premier : il traite des plantes

inconnues des anciens :De planlis olim ignotis. Ce livre a

beaucoup plus de valeur que le précédent, et appartient

décidément à la renaissance. On observe la nature au lieu

de se préoccuper des dires des anciens philosophes, physi-

ciens ou médecins. La date de ce livre (1542) nous paraît

avoir de l'importance pour l'histoire des sciences dans

notre pays. Ici Fusch fait preuve de connaissances et d'ob-

servation : il décrit les plantes dont il parle d'une manière

méthodique et rigoureuse ; il signale leur présence dans

les champs ou dans les jardins, et l'ait connaître leur emploi

en thérapeutique; il est aisé de reconnaître aux détails

qu'il donne la plupart des espèces dont il s'occupe.

Nous avons pu examiner l'exemplaire de cet ouvrage

que possède la bibliothèque de l'université de Louvain, et

qui nous a été gracieusement communiqué par M. le pro-

fesseur Reusens. C'est un petit in-12 de trente feuillets

non chiffrés; nous en donnons le titre exact à la biblio-

graphie; il ne porte ni date, ni les noms de l'imprimeur et

de l'auteur. Celui-ci nous est révélé par la signature qui se

trouve au bas de l'épître dédicatoire adressée à Jean Ca-

rondelin, archevêque de Palerme, prévôt de Saint-Dona-

tien à Bruges. Les plantes décrites sont au nombre de

quatre-vingt-deux et disposées par ordre alphabétique.

Le traité de Remacle Fusch sur ce qu'il appelle la ma-

ladie d'Espagne, ou de France, ou d'Angleterre, ce qui

montre qu'elle venait un peu de partout, a déjà été appré-
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cié comme il mérite de l'être. Charles Morreii en a donné

une analyse détaillée dans les BuUelins de VAcadémie et

dans sa Fuchsia. Le savant historiographe de la médecine

belge, M. Broeckx, et la Biographie universelle de Michaud

en parlent avec honneur. Sur cette matière encore Fusch

a le mérite de la priorité en Belgique : son livre est le pre-

mier qui ait été publié sur la syphilis par un médecin belge.

Aux détails publiés par mon père, nous ajouterons quel-

ques mots par suite de Texamen que nous avons pu faire

du livre de Fusch à la bibliothèque royale de Bruxelles. 11

considère la syphilis comme une maladie cutanée et con-

tagieuse ; les éruptions cutanées et les ulcères qu'elle pro-

voque sont souvent accompagnées de douleurs atroces dans

les os; il conseille de brûler, de scier, d'exciser les os

cariés , mais il ne semble pas avoir confirmé par sa propre

expérience ces moyens énergiques de traitement. Il a eu

plutôt recours à des décoctions de bois de Gayac
,
qui , en

excitant, dit-il, la transpiration, guérissent radicalement la

maladie.

Nous possédons l'édition de Paris, i5o2, du traité des

eaux et des électuaires pharmaceutiques, Historia omnium

aquarum, de Bemacle Fusch, et nous avons pu le comparer

à l'édition de 1542, qui appartient à la bibliothèque de

l'école de médecine à Paris : la première est un petit in-16

de quarante-huit feuillets non chiffrés; la seconde est un

in-8° de trente-quatre feuillets. La première partie est

dédiée à Louis Lassereus, proviseur du collège de Navarre

et chanoine de l'église de Tours : elle est précédée d'un

chapitre sur le mode de préparation des eaux distillées,

extrait des œuvres de Jean Manard (1). L'auteur entre en-

(1) Episfolarum mediciimlium JihviW, V>À\r, 1540.
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suite en matière, et il énunière qualre-vingt-luiit diflëreiites

espèces (Féaux distillées, employées en pharmacie (I), en

faisant connaître les plantes qui les procurent, l'époque la

plus favorable pour leur distillation et leurs vertus théra-

peutiques, sans négliger quelques détails sur les us et

coutumes de Tépoque. Il nous dit, en parlant de Teau de

lavande : Jucundum reddit odorem, ob id tonsores , tonsa

et ablata barba ^ in faciem, odoris gratia, nobis gralificari

intendunt.

La seconde partie traite des conserves, des électuaires

et des aromates : elle est dédiée à Godefroid Martini , abbé

de Floreife. L'ouvrage est terminé par des tableaux con-

sacrés à la classification méthodique de ces diverses pré-

parations pharmaceutiques, suivant leur action générale

sur lorganisme (2).

Cet ouvrage nous semble le complément pratique et

(1) Voici la liste des quatre-vingt-huit eaux pharmaceutiques dont Fusch

donne la préparation et les propriétés : « De aqua Absinthii, Apii, Arthe-

misiae, Agrimoniae, Altheae, Acetosae, AUzelzengi , Auriculae mûris,

Basiliconis, Buglossae, Mentae romanae , Betonicae, Bursae-pastoris, Cha-

momillae, Calendulae, Cardi benedicti, Centaurii, Chelidonii, Cichorii,

Capillorum Veneris, Caprifolii , Cucurbitae, Guscutae, Ebuli, Endiviae,

Enulae campanae, Euphragiae, Eupatorii, Foeniculi , Fumiterrae , Gen-

tianae, Genistae, Ligni Guayaci, Hepaticae, Hederae, Hysopi, Hordei

,

Caudae equinae, Lactucae Lavandulae, Lapathi, Maioranae, Melissae,

Marrubii, Melliloti, Millefolii, Mentae, Malvae, Nenupharis, Nigellae, Ori-

gani, Paeoniae, Papaveris, Parietariae, Pentaphilonis, Petroselini, Pim-

pinellae, Paslinacae, Plantaginis , Portulacae , Poligoni, Pulegii, Rosarum,

Rutae , Rosmarini, Rubiae tinctorum, Raphani , Salviae , Saxifragiae, Sa-

tureiae, Sambuci, Scabiosae, Scolopendriae, Solatri, Sempervivi , Ser-

pilli , Salicis , Senecionis , Thymi , Thapsi balbati , ïanaceti , Tormentillae

,

Violarum , Valerianae, Virgae pasloris, Verbenae, Vermicularis, Urticae. »

(2) Les eaux sont réparties en huit classes : capitales
,
pectorales, cor-

diales, stomaticae, hepaticae, spleneticae, ureticae et uterum respicientes.

Sciences. — Année 18C3. 57
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technique de ceux que nous avons analysés d'abord, et que

Fusch avait publiés l'année auparavant : il est encore inté-

ressant pour nous par le grand nombre d'indications qu'il

renferme sur les vertus thérapeutiques attribuées aux

plantes vulgaires.

Nous avons eu à notre disposition (4) l'exemplaire du

Pharmacorum omnium quae in communi sunt iisu qui ap-

partient à la bibliothèque de l'école de médecine à Paris.

C'est un opuscule de trente pages , imprimées en carac-

tères cursifs, et relatif, comme le précédent, aux médica-

ments alors en usage. Nous sommes peu compétent pour

apprécier ces ouvrages de matière médicale; nous nous

bornerons à dire que les médicaments sont classés en

neuf tableaux méthodiques , dont nous reproduisons les

titres (2). Il y a de plus des indications sur leur prépara-

tion et même sur leur formule.

On cite encore un ouvrage de Fusch, le De Herbarum

noticia dialogus de 1544; mais il n'a pas été retrouvé, et

ne nous est connu que par les bibliographies.

(1) Par Tentremise bien gracieuse de M. Cliapey, \ice-coiisul de France

à Liège.

(2) Tabula prima : De Syrupis unumquemlibet humorem concoquen-

tibus.

— secunda .De Syrupis et aquis cuilibet membre appvopriatis

— tertia : De Medicamentis purgantibus in forma liquida

,

unumquemlibet humorem.

— quarta : De MEDiCAiiiE> ris PCRGAMiBussolidis,sive in forma

pilulari.

De Bolo purgatorio.

De Infusiombus.

De Decoctis.

De Clysteribus.

De Suppositoriis.
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F uscJi écrivit, d'après ce que nous venons de voir, de

1541 à 1556. Il appartient donc aux premiers temps de la

renaissance des sciences naturelles, et il précède la plu-

part des grands esprits qui illustrèrent le siècle de Charles-

Quint et de François ^^

Au moment de sa naissance, Érard de la Mark (mort en

1558) gouvernait la principauté de Liège; il vécut sous les

princes- évéques Corneille de Berghes , Georges d'Au-

triche, Robert de Berghes, Gérard deGroesbeck, et mourut

sous Ernest de Bavière. C'était une période de troubles et

d'agitations politiques pendant laquelle la revendication des

franchises et des libertés communales étouffait, à Liège, le

développement de l'esprit littéraire. Notre ville n'était plus

alors, comme aux temps de Wason (1042), la source de

sagesse et la nourrice des grandes études : Sapientiae fons

et magnarum artium nutricula. Cependant la culture des

fleurs y était en honneur. Fusch a dû se promener souvent

dans le célèbre jardin de son collègue de la cathédrale

Saint-Lambert, Charles de Langhe, plus connu sous le

nom de Langius, ami de Juste Lipse, auquel il sut inspirer

Tabula quinta : De SpECiEBusAROMATicissiveconfectionibusunani-

quanilibet partem roborantibus.

— sexta : De Conservis sive liodie conditis vocatis, iiecnon

et trochiscis atque eclegmatis.

De Trochicis.

De Loch sive eclegmatis.

— «ep/mirt :De Stupefacientibus, somnum provocanlibus, et

de iis quae vomilum provocant.

— octava: De Errhims, masticatouiis, odoramentis et suf-

fumigationibus.

— nona : De Oleis, l>gue.ntis, linimentis, emplastris et ca-

taplasmatis.
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le goût des fleurs, et avec lequel il s'entretenait souvent

d'horticulture (1).

Fusch jouit de son vivant de la considération publique.

Bruin , dans la notice sur la ville de Limbourg insérée dans

son grand ouvrage (2), s'exprime en termes fort élogieux sur

le chanoine de Saint-Paul qui lui avait, d'ailleurs, fourni

les éléments pour la rédaction de cette notice et lui avait

communiqué la vue de sa \ille natale (5). Eruditissimus

omnisque virtutis amantissimiis vir, D. Remacliis Lym-

biirgus medicus, dit-il, au commencement de son écrit.

Plus loin, il parle des hommes célèbres qui ont vu le jour

à Limbourg; il cite H. Ranius, abbé de Saint-Jacques, N.

Bilstein , Lambert du Valdieu (L. Vallis Dei), Guill. Vilkin
;

puis il arrive aux Fusch (4), parle avec détails et avec

éloges de Gilbert, cite Jean et arrive enfin à Remacle :

a Tertium ex eadem familiaj oppidum hoc Lymburgense

edidit, virum literis ac moribus castissimè perornatiim D.

doctorem Remaclum, medica professione conspîcimm, et

Leodii apud D. Paulum canonicunij stirpium et omnium

eorumque ex se fundit scientia praestatitem, perillustri in

rem literariam propensione hominem, ac summum opti-

(1) Quaestiones epistolicae , liv. IV, ep. 17. — Voy. Ph. Bernard, Rap-

port sur les manuscrits de Charles Langius, Brux. , 1843; 1 broch. in-80.

(2) De praecipuis urbibus , 1573, tome II.

(5) « Hanc urbis Lymburgensis , iconem perhumauiter nobis communi-

cavitunicum illud huius patriae decus R.D. Remaclus Lymburgus, medi-

cinae doctor, et apud D. Paulum Leodii canonicus dignissimus quam optime

de re litlerariae meritus. » Bruin, /. c.

(4) « Paribus etiam auspiciis, docllssimorum , oplimorumque hominum

laude, apud Lymburgos perpetuum sunt uomen adepti sacram repraesan-

tantem triadem fratres quorum eruditione atque virtute eximia , non solum

haec Lymburgensis patria, sed et univcrsa Europa decorata, illustrata que

est »
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tnorani inyeïiioriini protnoloretn qui pia cl mani/ica libe-

ralilafe pricatannn posscssionuiu opibus adolesccnles ali-

quot, leclissûna îiidolc praeditos in literaruni studiis alit.ï)

Fiisch était donc un homme généreux , aimant à |)rotégor

les sciences et les arts qu'il cultivait lui-même.

On ne peut douter, en lisant la notice de Bruin sur la

ville de Limbourg, que Fusch ait herborisé dans la belle

foret d'Hertogenwald qui s'étend au S.-E. :«Sy//t/s cingiiur

quercUy fago ac medicatis herbis ditissimis. » 11 en con-

naissait pertinemment les richesses naturelles et donne

d'intéressants renseignements sur ses productions végé-

tales, animales, métallurgiques et industrielles. 11 cite les

mines et les teintureries de drap que la Yesdre met en

activité à Dolhain, aux pieds de la ville de Limbourg : ou

pêche dans cette rivière des truites grandes comme des

saumons, des ombles, des anguilles, des lamproies et des

écre\isses. Il vante la saveur délicate et les dimensions

inusitées du fromage de Hervé, la fertilité du pays, qui

produit, outre des herbes médicinales, du bon grain et du

maïs {zea)3i\ec lequel on pétrit un pain du plus beau blanc.

11 signale dans la contrée l'exploitation du fer, du plomb,

de la calamine, de la houille [antra carbonarià) et d'un beau

marbre noir employé à faire des pierres tumulaires. 11

parle aussi des fontaines minérales de Spa. La rigueur du

climat ne permet pas, dit-il, de faire du vin, mais les gens

du pays se dédommagent avec une bière excellente, qu'ils

boivent si volontiers et avec tant d'avidité que, dans les

repas et les régals, les servantes ont assez à faire de rem-

plir les verres qui se vident d'un trait, et gare au téméraire

qui oserait dire que les Grecs ou les Saxons boivent mieux

que les Limbourgeois. Que les habitants de Limbourg nous

permettent de leur faire connaître la réputation que leurs
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pères s'étaient acquise en cette matière, et que sans doute

ils auront oubliée (1).

André Valère, en 1648, reproduit le jugement de Bruin,

que h postérité semblait donc avoir contirmé : Vir stir-

pium, eorumque, quae ferra ex se fundit, scienfia praes-

tans. Vanderlinden (2), en 1686, le qualifie : Slirpium et

naturalium reruni indigator solertissimus. Albert Haller,

sans ménager la critique à Remacle Fusch, le place parmi

les inventeurs avec Val. Cordus, Conrad Gesner, Sylvius

et d'autres. Conrad Gesner (3) avait été plus sévère pour

lui et lui a rudement reproché quelques erreurs de son

Plantarum omnium nomendaturae , l'accusant, en outre,

d'avoir compilé ce livre dans l'œuvre d'Ant. Brassavola (4).

(1) « Habent et hordeum, ex quo potum, ob vini caritalem, cerevisiam

coquunt ,
quam tam sitienter, tantaque aviditate ea gens bibet, ut iu con-

viviis atque symposiis, satisfit operosum ministris, cantharos ac phialas

prompte implere. Eo liquoris génère non ut exhilarescant, non ut melan-

cholieas animi nebulas discutiant, utuntur, sed tanla immodeslia sese

ingurgitant, tam strenuè se niutuo ad potandum cogunt, ut si quis ho's

noctes atque dies strenuè cyathisantes, suspiciendae capacilatis pocula

unico anhelitu exinanire atque slccare, et eorum impolentem ad potationes

proclivitatem, consideret, perlculum immlnere , Graecis, Germanis atque

Saxonibus dicat ne tandem bibacilatis hederam, his Galliae Belgicaepopulus

porrecturi. » El il ajoute : « Optandum, apud hos Âegyptiorum consuetu-

» dinem usu receptam esse, qui in symposiis, homonis mortui imaginem

» circumferre, et singulis accumbentibus dicere solebunt. In hune intuens,

» pota et epulare, talis post mortera futurus es ! Sed bibulorum societate

» relicla, ad agrum Lymburgensem nunc redeo. »

(2) Bibl.bol.,^. 581.

(5) « Plurimis mendis quod ad orlhogiapluam, et iiiterprelationibus

falsis, ut cum Pedem columbinum lierbam speciem Anagyris arboris dieil

et alia niulta absurdissima. »

{\) « Videntur esse collectanea ex Ant. lUassavoli u|»ere de sim[)lieibus

pharmacis usitatis, quod ad variarum natioiium nomina. ^
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Trew, dans son Histoire de la Botanique, écrite pour la

prélacc de l'herbier d'Elisabetli Blackwell, méconnaît aussi

les titres de Fuscli à notre reconnaissance (1). Historien

impartial, nous avons dispensé l'éloge, nous ne pouvons

donc pas taire le blâme. Ces critiques ne concernent d'ail-

leurs que certaines erreurs d'un seul de jses livres.

Nous ne voulons pas non plus élever Fusch à une hau-

teur où il ne saurait se maintenir. Considéré au point de

vue de l'histoire générale de la botanique, on doit recon-

naître qu'il n'a pas exercé d'influence sur la marche de

cette science. Mais pour nous autres Belges il a le mérite

de la priorité sur tous les botanistes de la renaissance.

Fusch était honoré par ses concitoyens et estimé de

ses contemporains. Il fut médecin distingué, botaniste

instruit; il était homme de bien et protégeait les lettres,

les sciences et les arts. Ses livres ont été maintes fois

réimprimés depuis l'époque où ils furent écrits jusqu'à la

fin du seizième siècle, ce qui prouve qu'ils étaient estimés

et recherchés. Son nom appartient à l'histoire des sciences

naturelles-, médicales et pharmacologiques par ses écrits,

à l'histoire des lettres par sa collaboration à l'ouvrage de

Bruin , à l'histoire des arts par sa verrière et son tombeau.

On doit reconnaître dans l'ensemble de son œuvre le mé-

rite d'une grande unité, elle se rapporte tout entière à la

matière médicale : histoire des médecins; histoire des

plantes pharmaceutiques ; histoire des médicaments.

(1) Trew, dit eu parlant du Plantarum omnium nomendaturae : « Est

omnino iiil aliud (juam catalogus aliquot nominum absque judicio collée

toriun, el gerniauicorum corruptio docet, liuiic auctoreni Germanis, ut

plerumque (it, non esse accensendum. Herb. Blackiv. Nurenh. 17d7, . I
,

cent. I, §XVI, n"54,p R. )



( 774
)

Fuscli précède de quelques années Tépoque glorieuse

des pères de Ja botanique : il est le précurseur des grandes

figures deDodoens, de L'Obel et de de TEscluse. Sa gloire

pâlit sous l'éclat de cette puissante trinité : il n'est pas un

inventeur; son nom ne reste pas attaché à une découverte

ou à une observation nouvelle, au moins en botanique;

mais il devance presque tous les savants de son siècle, et il

donne le premier, en Belgique, le signal de la renais-

sance. Le Plantariim omnium (1541) est antérieur de

treize années à la première édition du Kruydboeck (1554)

de Dodoens. On sait que les grands ouvrages de Clusius

et de L'Obel furent publiés en 1576 seulement. Fusch

marque, en vérité, la transition entre la scolastique et

l'école de l'observation : il se préoccupe du nom donné

aux plantes par les anciens et les met en concordance

avec les dénominations employées en médecine et par le

peuple : c'était là un travail de synonymie et d'érudition

qui devait précéder l'observation directe des œuvres de la

nature. C'était l'époque des tressaillements de l'esprit hu-

main cherchant à s'affranchir du joug de l'école. Bientôt

devaient s'élever Galilée, Bacon et Descartes qui oppo-

sèrent résolument l'œuvre de la création aux spéculations

de l'esprit humain.

La botanique ne brillait encore d'aucun éclat en Bel-

gique quand Fusch publia ses premiers écrits. On pour-

rait, il est vrai, nommer Jean de Saint-Amand, né à

Huissignies, chanoine de Tournay et l'un des plus célèbres

professeurs de la faculté de médecine de Paris (i
) ; il vivait

{\\ Voy. (Je Reillouber^-, Bull, de l'Acud.. l. Vlll, iio5, cl Annuaire de

la liihl. roy. de Bruxelles , 18-42, p. 251.
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à la lin du douzième siècle, et Ton a revendiqué pour lui

le litre de père de la bolanique belge (1); il traduisit et

commenta Ilippocrate et Galieii , et il écrivit sur les vertus

des plantes : De viribus plaiilarum; mais son manuscrit ne

fut imprimé qu'en 1609(2). Liège pourrait peut-être invo-

quer le chevalier Jean de Mandeville, l'homme à la barbe,

comme on l'appelait, naturaliste, voyageur anglais qui,

après avoir parcom'u de 1522 à 1556 l'Egypte, l'Arabie,

la Perse, les Indes et la Chine, vint écrire à Liège la rela-

tion merveilleuse de ses pérégrinations, et y mourir aux

Guillelmites , aujourd'hui la station des Guillemins , en

J571 (5).

La science des végétaux ne commença réellement à a[)-

paraître en Europe qu'à la fin du quinzième siècle ; il

produisit Pierre de Crescentius, Théodore Gaza, Nicolas

Leonicenus, Jean Monardus, etc. C'est l'époque des com-

mentateurs de Théophraste et de Pline , et des Jardins de

santé (4). Le seizième siècle est beaucoup plus fécond, l^e

premier grand ouvrage de botanique qui ait paru en France

est le de Natura Stirpiiim de Jean Ruelle, imprimé à Paris

en 1556. Ce livre provoqua la publication de. quelques

petits lexiques ou épitomes dans le genre du Plantarum

(1) Voy. Hannon, Histoire de la botanique en Belgique dans la Flore

belge, t. III, p. 136.

(2) Dans la Biblia latrica de J.-G. Schenck, à Francfort, 1609, in-S".

De Reiffenberg {l. c.) dit que ce travail, intitulé Aureolum ou plutôt

Aiireolae de simplicibus , est resté manuscrit.

(5) Jean de Mandeville donne les premiers renseignements sur lu manne

d'Ég7pte et sur le poivre. — Voy. L.-A.-F. Meyer, Geschichte der Botanik

,

t. iv!^p. 136.

(4) Un Florins sanitatis fut imprimé à Anvers en lol4 — Voy. Alb.

Haller, Bibl. bot.,\. I, p. 240.
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omnium de Remacle Fusch ; nous connaissons celui de

Léger Duchesne , en latin Leodegarius a Quercu, de 1559,

et celui de Jean Brohon en 154-1. C'est précisément la date

de l'œuvre du chanoine de Liège, la première qui sortit

d'une plume belge.

On peut citer encore dans la première moitié du sei-

zième siècle Brunnfels (1532) , Gesner (1535), Dorstenius

(1540), Brassavola (1536), etc. VHistoria plantarum de

Léonard Fuchs parut à Bàle en 1542, à Paris en 1545.

La première édition de Mattiole est de 1548. Quant à

W.Turner, Csesalpin, Delechamp, Camerarius, G.etJ.Bau-

hin, ils sont de beaucoup postérieurs à cette époque.

Remacle Fusch appartient donc, comme botaniste, aux

premières lueurs de la renaissance. Il faut, pour le juger,

se reporter aux temps d'ignorance oii il \ivait, et il appa-

raît alors comme le premier rénovateur des sciences en

Belgique. 11 touche par la plupart de ses ouvrages à la ma-

tière médicale; il porte son at-tention, comme presque tous

les premiers observateurs, de préférence sur les plantes

utiles. On peut remarquer qu'il fut contemporain de Cou-

denberg, qui publia en 1568 son Commentaire sur la phar-

macopée de Yalerius Cordus, dont l'origine remontait à

1555. Les écrits du médecin naturaliste de Liège sont, on

le voit, notablement plus anciens que les annotations du

pharmacien d'Anvers.

Considéré comme médecin, Fusch a le mérite d'être le

premier qui , en Belgique, ait écrit sur l'histoire de la mé-

decine et sur la syphilis. 11 précède, dans nos annales

historiques, notre immortel André Vésale. Beaucoup de

médecins de cette époque étudiaient leur art dans les

astres. (N. De Boussut, Thomas Montis, Jean Lescaillier,
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AI|)lionse Laet.) Gilbert et Remacle Fuscli suiont s'élever

au-dessus de l'igiiorance de l'astrologie.

Malgré tant de mérites, le temps semblait avoir emporté

dans l'oubli le nom de notre vieux botaniste de Liège;

mais la fortune est changeante : amnis instar volvilur.

Charles Morren, après lui avoir rendu justice, lui consa-

cra, sous le titre de Fuchsia (sic), un de ses recueils d'ob-

servations de botanique. En 1852, il lui dédia un genre

nouveau de la famille des Iridées, Remadea, d'après une

espèce , le Remaclea funebris, découverte à Caracas (Amé-

rique méridionale) par M. Van Lousberghe, consul général

des Pays-Bas (l). Il engagea, vers la même époque, la

Société royale des conférences horticoles de Liège, qui

suivit son conseil, à faire graver l'effigie du premier bota-

niste liégeois, sur les médailles qu'elle décernait en prix

dans ses concours horticoles (2). Désormais le nom de

notre plus ancien botaniste belge ne saurait plus s'effacer

de notre mémoire (5); il nous reporte aux temps des pre-

mières lueurs de la science qui vinrent, au seizième siècle

,

dissiper les ténèbres de l'ignorance, et dont l'éclat n'a cessé

de s'augmenter à mesure que notre patrie devenait plus

heureuse et plus libre.

(1) Voy. La Belgique horticole , 18o3, t. III , p. 1.

(2) Celle médaille a échappé à H. Klayskens : Des hommes célèbres et des

médailles ; Gand , 18o7. 2 vol. iii-8°.

(3) La ville de Liège vienl de donner le nom de Fusch à une rue nouvelle,

percée aux abords du jardin bolanique.
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HIBLIOGRAPHIE DE REMACLE FUSCH.

1'' Illuslrium maedicorum
,
qui siiperiori saeculo floruerunt ac scripserunl

vitae, ut dilijjenter ita et fideliter excerptae, per Remaclum F. Lymburgen-

sem. Annexus in calce quorumilam Neolericorum Maedicorum Calalogus,

qui noslris temporibus scripserunt, aulore Symphoriano Campegio. Parisiis

,

apud P. Gromorsum, sub Phœnice , 1541, in-S" {Bibliothèque de l'école de

médecine à Paris) de 64 feuillets non chiffrés — Parisiis, ex ofiicina D. Ja-

notii, 1542, in-8", de 68 feuillets non chiffrés {!).

Voyez: V. André, p. 792; Lindenius reiiovalus
, p. 934; Paquol

, p. 581 ; de

Becdelièvre, 1,271; Broeckx, pp. 236 et 277; Ch. Morren
, p. 333 sub n" 7;

tJI. Capitaine
, p. 31.

2» Plantarum omnium quarum hodie apud pharmacopolas usus est magis

frequens nomenclaturae juxta Graecorum , Latinorum, Gallorum , Hispano-

rum et Germanorum sententiam, per Remacl. Fusch à Lymborch jam no-

vilercolleclae. Cum privilegio. Parisiis, ex officina Dionisii Janolii, 1541, in 8°.

de 27 feuillets non chiffrés (Biblioth. Morren à Liège (2) et biblioth dePécole

de médec. à Paris.) — Parisiis, apud Aegid. Gorbinum, 1541. in-4". — Ve-

netiis, 1542 (5). — Antwerpiae, apud Mart. Nutium, 1544, in-H*^, — Pari-

siis, ex offinina D. Janolii typographi Regii , 1544, in-10, de 34 feuillets non

chiffrés (Biblioth. Morren à Liège.)

Voijez : V.André, p. 791 ; Lind. renov., p. 933; Seguier, p. 70; Huiler, p. 293;

de Becdelièvre, I, pp. 271 272; Broeckx, p. 277; Pritzel
, p. 92, Ch. Morren,

p. 338 (XII) sub nos 4 et 8 ; Ul. Capitaine
, p. 32.

5'' De plantis ante hac ignotis, nunc studiosorum aliquot Neotericorum

summa diligentia inventis, et in lucem datis, libellus. Una cum triplici no-

menclatura, qua singulas herbas, berbarii, et vulgus Gallicura ac Germani-

cum efferre soient , omnia recens nata et édita, per Remacl. Fusch à Lym-

(1) Valère André, dans sa Bibl. belgiai, cite, probablement par erreur, uno

édition de Paris , 1540.

(2) Se trouvait réuni à : a Arcendam doctor perilissimus ac non vulgaris aslro

logus per magistrura Riciiardum Roussat , canonicum Lingoniensem

artium et medicinae professorem Parisiis, excudi'bat Dionysiis lanolius lypo-

graphus, 1541. »

(3) Cette édition est citée dans l'K/enc/iHs de C, Gcsner seulement.



( 779
)

borcli. — Veneliis, apiiil Arrivabenum, 154'3, in-lS»
;
00 pages non chiffrées;

caraclère italique. (Biblioth. Imp. de Paris, et biblioth. de TUniversilé de Lou-

vain (1), sans date et sans nom d'imprimeur : la préface est datée des calendes

de décembre 1542).

Voyez: Seguier, p. 70 , Paquot, 381; Haller, p. 293; de Becdelièvre , I
, p. 271;

Broeckx, p. 270 ; Pritzel , Th. lit. bot., p. 92 ; Cli. Morren
, p. 338 (XII) n» 9

;

Capitaine, p. 33.

4° Morbi Hispanici,quem alii Gallicum , alii Neopolitanum appelant curandi

per ligni Indici, quod Guayacum vulgo dicitur, decoctum, exquisitissima

melhodus : in qua plurima ex veterum medicorum senientia, ad novi morbi

curationem^magis absolutam , medica theoremata exculiuntur. Autore Re-

maclo F. Lymburgensi. — Parisiisapud Christ. Wechelum, sub scuto basi-

liensi in vico Jacobeo et sub Pegaso , in vico Bellovacensi. Anno MDXLl,
in-8o, de 80 pages. (Biblioth. royale de Bruxelles. Biblioth. publ. de Stras-

bourg) (2).

Voyez: C Gesner p. 939; V. André
, p. 791 ; Lind. renov. p. 935; Paquot,

p. 381 ; Haller, p. 293; de Becdelièvre, I, p. 271 ; Broeckx, pp. 33 et 277 ; Ch.

Morren, pp. 338, 340 (XIV-XVII) ; Ul. Capitaine, p. 33; Michaud, Biog. iiniv.,

XV, p. 238.

5° Hisloria omnium aquarum, quae in communi hodie practicanlium sunt

usu, vires, et recta eas distillandi ratio. Libellus plane aureus nunc in com-

munem utilitalem evulgatus. Per Remaclum F. Lymburgem. Accessit pre-

terea condilorum (ut vocant) et specierum, aromaticorum, quorum usus

frequenlior apud pharmacopolas, tractatus, omnibus, quibus est medicina

cordi, non minus utilis quam necessarius. — Parisiis , ex officina Dionysii

Janotii, 1542; in-S", de 56 feuillets non chiffrés. (Biblioth. de l'école de mé-

decine à Paris, et anciennement de la Bibl. du baron de Crassier, n" 1300.)

— Venetiis, apud Arrivabenum, 1542, in-S". — Parisiis, ex officina Ste-

phani GrouUeau, in vico novo D. Mariae commorantis, sub inlersigno S.

JoannisBaptista, 1552. (Biblioth. Morren à Liège.)

Voyez : C. Gesner, p. 939 ; V. André, p. 79 1 ; Lindenius reuov.
, p. 935 ; Paquot,

p. 381; Haller, p. 293; de Becdelièvre, I, p. 272; Broeckx, pp. 205 et277;Ch.

Morren, p. 338 (XII) sub n"» 2 et 3; Capitaine, p. 34.

6° De Herbarum nolicia, natura atque viribus, deque iis, tum ratione,

tum experientia investigandis, dialogus. De simplicium medicamentorum

(1) Dans le même volume est relié : Gerocomice par Gilb. Phil. Lymbourg.

Cologne, 1545.

(2) Vander Linden cite
,
par erreur, une édition de 1641.
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quorum aputl pliarmacopolas frequens usus est, eleclione, seu deleclu,

tabella : omnia uunc primumnata et excusa 5 cum medicinae heibariae stu-

diosis, tum pharmacopolis apprime necessaria. Per Remaclum F. Lymbur-

gensem.— Antwerpiae,apud Marl.Nulium, in-16,de 48 feuillets non chiffrés,

1544.

Voyez: V. André, p. 792; Lind. renov.,p. 935; Seguier, p. 70; Paquol, p. 381;

Haller, p. 293; de Becdelièvre, I, pp. 272 et 277; Pritzel
, p. 92; Ch. Morren

,

p. 338 (XII) nos 6 et 10; Ul. Capitaine, p. 35.

7° Pharra'acorum omnium quae in communi sunl praclicantium usu
,

tabulae decem. Per Remaclum F. Limburgensem.— Parisiis apud Poncetum

Le Preux, via Jacoboea,sub insigne Lupi, 1556, in-S» de 30 pages. (Biblioth.

de l'école de médecine à Paris.) — Parisiis apud Aegid. Gorbinum, sub

insigne ^ype/, 1569, in-16 de 48 pages. — Lugduni, apud G.Rovillium, 1574

ou 1594, in-S". — Réimprimé en 1598 avec leLiîium medicinae de Bernard

Gordon. Venetiis apud 0. Scotum. In-fol

Votjez .- V. André, p. 791 ; Lind. renov., p. 935 ; Paquot, p. 381 ; Haller, p. 293;

de Becdelièvre, I, p. 272; Broeckx
, p. 278; Ch. Morren, p. 338 {XII),no 5; Ul.

Capitaine, 35.

On peut ajouter la notice et la vue concernant la ville de Limbourg, dans :

Bruin : De praecipuis, totius universi urbibus, liber secundus, in-fol.,

1575.

Haller (/. c.) attribue encore à R. Fusch les deux ouvrages suivants, dont

nous n'avons pas trouvé de traces ailleurs :

1. Medicamenta simplicia et composita in formulis recursa,cum consiliis

etiam passim ad compositionis artem. — Paris, 1556, in-8°.

2. De simplicibus medicamentis , de eorum preparatione et correctioue. —
Lugduni, anno 1550, in-S".

SOURCES.

Conrad Gesner, Elenchus scriptorum omnium, etc. In-4°. — Basileae,

1551,p.959.

G. Bruin, De praecipuis totius universi urbibus. In-fol. 1575, t. IL

Art. Lymburgum.

V. André, Bibl. belgica. 1045, p. 791.

Mercklin, Lindenius renovatus , 1G86, p. 934.

J.-F. Seguier, Bibliotheca botanica ^ 1740, p. 70.

Trew, Herbarium Blackwellianum. — Nurenb., 1757, t. I, cent. I,

§X\I, n° 54, p. R.
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Paquol, Mémoires , l'Of), 1.
1 ,

p. 380.

Alb. von Haller, Biblioth. hotanica, 2 vol. in 4°; 1771. Tome I, p t?y5,

§ CCLVII.

N.-F.-J. Eloy, Dkt. hist. de médecine. In-4». - Mons, 1778, t. II, p 27î),

De Villenfagne, Histoire de Spa. — Lié^je, an II (1803), 2 vol. in-12, t. I,

p. 163.

ComledeBecdelièvre, Biogr. liégeoise. — Liège, 1836, 2 vol. in-8", l. I,

p. 270.

C. Broeckx, Essai sur V/iist. de la médec. belge, 1 vol. in-8". — Gand,

1837, pp. 33, 205,250, 276.

Ch. Morren. Quelques fleurs de Fuchsia sur la tombe d'un père de la

botanique belge, dans les Bull, de l'Acad. royale de Belg. 1850, t. XVII
,

n*4, p. 535; et dans Fuchsia, recueil d'observ. de botan. — Bruxelles,

1849, p. VII. — La Belgique horticole , 1853, t. III
, pp. 1-3.

Pritzel, Thés, litter. bot, 1851.

Michaud, Biogr. univ. Nouv. édit. — Paris, 1856, t. XV, p. 239

Ul. Capitaine, ^%rap/iîe liégeoise. T. I, p. 27, 1857, et dans les Bull, de

l'Inst. arch. liégeois , t. III
, p. 95.

CATALOGUE SYSTEMATIQUE

Du Plantarum ommum de Remacle Fusch. 1541. Édition de 1544 (1).

A.

Fol. 2 v». § 1. Artemisia abrolanum L. {Abrotanum mas).

Santolina chamaecyparissus L. (Abrotanum foemina).

2. Artemisia absinthium L.

— pontica L.

— coerulescens L.

— santonicum L.

(1) Nous avons établi cette concordance en nous appuyant sur les travaux sui-

vants : les concordances de Dodoens par Courtois, C. Morren etd'Avoine ; la concor-

dance de Mathiole par Dalechamps , l'Histoire de la botanique de Sprengel; la

Flora classica de Billerbeek et les œuvres de Linné, etc. Nous avons entrepris

d'écrire la concordance générale de nos anciens botanistes belges avec les noms

systématiques modernes. Nous espérons publier, dans peu d'années, ce travail qui

sera utile à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la botanique.
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B.

Fol. V". ^ ûS. Am)'ris Opobalsamum L. - Hodic rcuora desideranlur,

tanla Balsami ut facilitas admirabilis : ut nullo auro
,

nullisque gi'mis utrumquo preciosis valoi- ipsius, re-

dimi et repëdi posset.

59. Hyperanthcra Moringa Valil (non Phyllanthus Emblica

Linn, nec Myristica moschata L.)

Fol. 7 r". § 40. Ballota nigra L. — Non est urlica mortua ut quidam pu-

tarunt.

41. Sempervivum teclorum L.

Sedum album L.

4:2. Ocymum basilicum L.

45. Tussilago faifara L.

44. Anagyris fœtida L.— Confondu avecle Géranium colum-

binum.

Fol. 7 V". ^ 45. Betonica officinarum L.

46. Berberis vulgaris L.

47. Spinacia oleracea L.

48. Polygonum bistorta L.

Fol. <S r. § 49. Borago officinalis L.

50. Anchusa azurea Reich,

51. Acanthus mollis L. {et Heiacleum spondylium L.?).

52. Bryonia dioïca L.

55. Ruscus aculeatus L.

Fol. 8 V", ^ 54. Brassica oleracea L.

55. Thlaspi bursa-pastoris L.

56. Buxus .sempervirens.

57. Punira granatum L.

C.

58. Matricaria Camomilla L.

59. Nepeta cataria L.

Fol. 9 r". § 60. Cannabis sativa L. (cujus duae species .sativa et syl-

veslris).

61. Adianthum capillus Vencris L. — ^ 7.

62. Capparis ovata Sp.

65. Calendula officinalis !.. — Leodiensibus De flamin. —
Les Flamands la nommaient Goudbloem.

Sciences. — Année 1863. ^^
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Fol. 9 r". § 64. Lonicera periclymenium L.

— caprifolium L.

Fol. 9 v». ^ 65. Dipsacus .sylvestris L.

— fullonum L.

66. Cnicusbenedictus Gaertn.

67. Ficus carica L.

68. Atraclylis gummifera Linn.

Fol. 10 r". § 69. Teucrium chamaedrys L.

70. Scolopendriura officinarum L.

71. Allium cepa L. — El sunt plura gênera.

72. Filage gernianica L.

75. Nasturtium sylvestre L.

Fol. 10. v° ^ 74. Carthamus tinclorius.

75. Centaurea rhapunlica (nec C. centaurium L.).

76. Erylhrea centaurium L.

77. Brassica oleracea L. — ^ 54.

78. Cilrus linionium Risso.

Fol. 11 r". § 79. Equisetum arvense L,

80. Anthriscus cerefolium Hoffm.

81. Ceterach officinarum L. — §28.

82. Teucrium chamaepytis L. — Le : ie lenger ie liber des

Allemands était le Solanum dulcamara; voy. J. Bil-

lerbeck. FI. class., pp. 146-147.

83. Ricinus communis L.

Euphorbia Lathyrus L.

84. Castanea vesca L.

Fol. 11 V". § 85. Chelidonium majus L.

Ficaria ranunculoïdes L. (Ouod quibusdam Tesliculus

sacerdotis nuncupatur).

86. Cichoriuni Inlybus L.

87. Conium maculatum L.

88. Cucumis colocynlhis.

89. Cuscula epilinum L.

Fol. 12 r". § 90. Convolvulus sepium.

91. Coriandrum salivum L.

92. Ajuga replans L.

93. Crocus sativus L.

94. Piper cubeba L.

Fol. 12 v". ^ 95. Cucumis sativus L.

Momordica elaterium L. (Cucumis agrestis qui asininus

nominalur).
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(jiicumis citrullus L. vulgo Ciliule.

Fol. 1-2 V" § IM3. Cucutbita Pcpo L.

Cueumis colocynlliis L.

97. Cyclamen hederaefolium Ail.— Urabilicus Veneris dicilur.

1)8. Cuminiim Cyminum L.

09. Sonchus oleraceus L.— Leodiensibus de Lapson dicilur.

Fol. 13 i". § 100. Cyperus rotundiis L. ? Gallis : Junc blanc en bas, noir

par hault.

D.

101. Phoenix dactylifera L. — Leodiensibus de Dal.

10-2. Daucus carolta L.

. 103. Origanum diclamnus. L?

104. Arum dracunculus L.

Fol. 13 V. § 105. Taraxacum dens-Ieonis L.

i06. Astragalus Tragacanlha L.

107. Daphne Laureola L.

108. Convolvulus scammonia. L.

E.

109. SambucusEbulus L.

1 10. Veralrum album L.

Helleborus niger L.

Fol. 14 i*. § 111. Inula Helenium L.

112. Lacluca scariola L.

113. Colchicum aulumnale L.

114. Agrimonia eupatoria L.

115. Eruca saliva L.

Fol. 14 V. ^ IIG. Rubia linctorum L. (nostralibus de/ /^^arens).

117. Euphrasia officinalis L.

118. Euphorbia officiuarum L.

119. Euphorbia Esula L.

120. Cuscula epilhymum L.

Fol. 15 r». ^121. Vicia saliva L.

122. Equiselum arvense L. — § 79.

123. Eryngium campeslre L.

124. Senecio vulgaris L. An Erigeron acre? — Leodiensibus

corrnplo vocabulo de Crouuin dicilur.
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Fol. lo r». § 125. Diospyros Ebenum L.

Guyacum officinale L. et G. sanclum L.

Caesalpinia echinata Lam.

Fol. 15 V". ^ 126. Feniculum viilgare L.

127. Triticum sativum L.

128. Cryplococcus cerevisiae Kutz.— Leodiensibus du Leuin.

129. Faba vulgaris Moench.

150. Fagus sylvatica L.

1 51

.

Ficus carica L. — § 07.

Fol. 16 r". § 132. Fragaiia vesca L.

133. Trigonella fœnum-grecum L.

134. Fumaria officinalis L.

135. Ranunculus flammula L. (nor Clematis flammula L.)

. 136. Poljpodium Filixmas L.

G.

137. Kaempferia Galangae.

138. Ouercus infectoria Oliv.?

Fol. 16 V". § 139. Sarothamnus scoparius.

1 40. Geum urbanum L.

141. Caryophyllus aromaticus L.

142. Gentiana officinalis L.

143. Triticum repens L.

1 44. Zingiber officinale L.

H.

145. Marchantia polymorpha L.

Fol. 17 v\ § 146. Physalis Alkekengi L. — § 17.

147. Hedera Hélix L.

148. Colchicum autumnale L. — § 113.

149. Hyoscyamus niger L. — § 19.

Fol 17 V". § 150. Torraentilla erecla L.

151. Hyssopus officinalis L.

152. Polygonum hydropiper L.

153. Hypericunîl perforatum L. — § 36.

Androsaemuni officinale DC.

Hypeiicum quadi-angulum L.

154. Primula officinalis L.

Fol. 18 r». ^ 155. Hordeum vulgare L.



( 787
)

I.

Fol. 18 I". § 150. iris germauica L.

157. Aster amellus L.

•158. Juniperus communis L.

159. Juncus effusus L.

160. Zizyphusvulgaris Desf. — .\n Elaeagnus angustifolia L

Fol. 18 V". ^ ICI. Teucrium chamaepytis L. — ^ 8'2.

K.

• 162. Ricinus comçnunis L — ^ 83.

L.

165. Bryonia alba L.

Fol. 19 r". ^ 164. Rumex hydrolapathum L.

— palientiaL.

— acetosa L. — § 5.

165. Lactuca sativa var. pomifera.

— — — crispa.

166. Laurus nobilisL. — Cujiis mulla siint gênera.

Fol. 19 V". § 167. Lupiniis albus L.

— luteus L.

168. Linum usilatissimum L.

169. Lilium candidum L.

170. Ervumlens L.

171. Livisticurn officinale Koch.

172. Glycirrhiza echinata L.

Fol. 20 r", § 173. Humuius lupulus L.

174. Borago officinalis L.

175. Lavandula latifolia Ehrh.

— spica L.

176. Aquilaria Agaliochum Roxb. — § 8.

177. Viola odorata L.

Fol. 20 V". ^ 178. Verbascum Thapsus L. — (Gallis: Cou de loup).

179. Arctium Lappa L. — Gallis . Glouteron tirelardon).

180. Linaria vulgaris L.

181. Fenila Asafœtida. - ^50.

182. Amyris Gileadensis L.
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M.

Fol. 21 r». ^ 185. Origanura majorana L. — ^ ôî.

184. Malva roluodifolia L.

185. Althaea oflBcinalis L.

186. Meli.ssa officinalis L.

Fol. 21 v". § 187. Marrubium vulgare L.

Ballota nigra L. — § 40.

188. Melilotus officinalis L.

189. Mercurialis annua L.

190. Menlha saliva L.

— sylveslris. L.

Fol. 2i r § 191. Atropa mandragora L.

192. Myristica moschata L. (arillus).

193. Fœniculum vulgare Gaertn. — ^ 126.

Seseli hippomarathrum L.

Fol. 22 V". ^ 194. Lonicera periclymenium L. — § 64.

— caprifolium L. — ^ 64.

195. Nigella saliva L.

— arvensis L.

Fol. 23 r«. § 196. Àchillea millefolium L.

197. Terminalia chebula Roxb. (Myrobolanus indicus, citri-

nus, chebulus).

— bellerica Roxb. (Myrobolanus bellericus.)

Phyllanlhus Embelica L. (Myrobolanus Emblicus).

198. Myrtuscommuuis L.

199. Panicum miliaceum L.

Fol. 23 \°. § 200. Lithospermum officinale L

.

201. Meum Alhamanticum L.

202. Mespylus germanica L.

203. Morus nigra L.

« 204. Fraxinus ornus L. (Manna).

N.

Fol. 24 r". § 205. Valeriana celtica L.

Nardus arislala L.

206. Liliummartagon L.

207. Nigella saliva L. — ^ 195.

208. Lepidium salivum L.

Nasturliuni officinale R Br.



( 789
)

Fol -21 V". *vj -209. Nymphéa alba.

Nuphar luleum L.

^10. Nepeta ca(aria L. — ^ 59.

211. .Myrislica moschata L. (mas.) — ^ 192.

212. Cupressus sempenirens L.

l'ol. 25 r". § 213. Brassica napus L.

214. Corylus Avellana L.

0.

215. Papaver somniferum L.

216. Olea europea L.

217. Hordeum vulgare L. — § 155.

218. Smyrnium olusalrum L.

219. Vicia sativa L.

Fol. 25 V». § 220. Brassica oleracea L. — ^ 54, 77.

221. Ocymum basilicum L. — ^ 42.

222. Origanum vulgare L.

P.
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Fol 27 r"^. § 238 Plantago major L.

— média L.

— lanceolata L. — ^ 21.

239. Polypodium vulgare L.

Fol. 27 V". § 240. Porlulacca oleracea L. (altéra erratica : an Sedum Tele-

phiumL.?)

241. Primula elalior Jacq.

242. Prunus domestica L.

243. Plantago psjilium L.

Fol. 28 r^ § 244. Mentha pulegium L. (vulgo Poleur).

245. Ricinus communis L. — § ^5.

246. Sonchus oleraceus L. — Leodiensibus de Lapson.

247. Vitis vinifera L. (baccae siccatae) vulgo de Rosin.

248. Pulmonaria officinalis L. — Vulgo Herb à Poulmon.

Fol. 28 V". ^ 249. Marrubium vulgare L. — § 187.

250. Daucus carotta L. var. sativus rubens.

251. Anthémis Pyrethrum L.

252. Punica granatum L. — Vulgo Rasur de granat.

Q.

253. Potentilla reptans L. — § 230.

R.

Brassica Napus L. (vulgo Naveau aut Navet.)

Brassica Râpa L. (vulgo Rave).

Rheum palmatum L.

— Rhabarbarum Lour.

— Ribes L.

Rheum Rhaponticum L. Vulgo Reupontic.

Campanula rapunculus L.

Rosa Gallica L.

RosmarinusoflScinalis L.

Ledum palustre L.

Rubia linctorum L. — Vulgo Guarans. — ^ 1 16-

Ruta graveolens L. var. hortensis.

— sylvestris.

263. Oryza saliva L. — Vulgo Ris.
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s.

Fol. 29 V" ^ :2G4. Saponaria ofTicinalis L. vulgo Herbe à savoin.

265. Lavandula stoechas L.

266. Salix alba L. elc. vulgo Saulx.

267. Scolopendrium officinarum L. — § 70.

Fol. ôO r". ^ 268. Cordia Myxa L.

260. Sempervivum tecloruni L.

Sedum album L.

270. Erysimum alliaria L.

271. Lactuca scariola L.

272. Salsola polyclonos L. ? (D'après Sprengel.)

273. Sanicula europaea L.

Fol. 50 v^'. ^ 274. Scabiosa arvensisL. (Stoebe = Poterium spino.sum L.)

275. Cassia Senna L.

276. Polygonatum vulgare L.

277. An : Frilillaria meleagris L. (Triphyllon) ?

Arum maculatum L. (Serpentaria)?

Ficaria ranunculoïdes L. (Testiculus) ?

Polygonum bistorta (Dracuntium ) ?

Fol. 51 r". § 278. Laserpitum Siler L.

279. Anthriscus Cerefolium L. — Leodiensibus Cerfeuil.

280. Physalis somnifera L.

— Alkekengi L. — § 17.

281. Sorbus domestica L.

282. Mentha aquatica L.

Fol. 31 v. § 283. Sinapis nigra L, — Leodiensibus Moutarde.

284. Andropogon Schoenanthus L.

285. Pimpinclla Saxifraga L.

286. Sarabucus nigra L.

Fol. 52 r". § 287. Salvia officinalis L.

288. Tamarindus indica L.

289. Tamarix gallicaL.

290. Verbascum ihapsus L.

Fol. 32 v\ § 29i. Thymus vulgaris L.

— serpyllum L,

292. Triticum sativum L. — Vulgo Bled et Froument.
293. Tanacetum vulgare L.

294. Tormentilla erecta L. — § 150.

295. Ferula communis L.

296. Euphorbia amygdaloïdes L. etc.

Sciences. — Année 1863. 39
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V.

Fol. ôô r". ^ 297. Valeriana officinalis L.

— dioïca L.

298. Verbena officinalis L.

— supina L.

299. Viola odorala L. etc.

ôOO. Urlica pilulifera L. (mas.)

— dioïca L. (fœmina.)

— urens L. (erralica.) .

Fol où V". § 501. Vincaminor L.

302. Vitis vinifera L.

v03. Vitis vinifera L. (Baccae.)

504. Tussilago farfara L.

305. Hydrocolyle vulgaris L.

«306. Convolvulus sepium L

-307. Heliotropium europaeum L.

— verrucaria = Crolon tinctoriiiin L.

— sponsa solis = Cichorium endivia L

Fol. 34 r. ^ 308. Aquilaria Agallochum Roxb. — ^8.

309. Balsamodendron Geleadense Ktli.

310. Iris foetidissima L.

311. Curcuma Zedoaria Roxb.

312. Zingiber officinale L.

FINIS.

— M. le secrétaire perpétuel, à la fin de la séance, a

fait connaître les résultats du dernier concours de la classe;

il a rendu compte, en même temps, de la nomination de

M. Ernest Quetelet comme membre titulaire de l'Académie.
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